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Àl’approche des élections régionales 
et départementales, l’année 2021, 
s’annonce très politique, car elle va 

dessiner le panorama dans lequel se placeront 
les consultations nationales du premier 
semestre 2022.
En 2020, les élections municipales se sont 
déroulées sous le signe du coronavirus, avec 
une abstention historique le 15 mars, le score 
des écologistes et la crise sanitaire modifi ant 
la mise et les programmes du 2ème tour.
À cause de la crise sanitaire et de ses 
répercussions économiques et sociales, Les 
Républicains ont reporté à la fi n d’année, la 
désignation du candidat de la droite pour la 
présidentielle, persuadés que les résultats 
des élections départementales, et surtout des 
élections régionales, conditionneront la suite. 
Il est déjà acté qu’elles auront lieu dans la 
deuxième quinzaine de juin 2021.
Mais Jean-Louis Debré a prévenu : « Gare à la 
pandémie politique, je crains que si jamais, la 
décision de reporter, après les présidentielles, 
les élections départementales et régionales 
était prise, vous ne puissiez pas endiguer 
une autre pandémie qui est la pandémie 
politique car on ne reporte pas indéfi niment 
l’expression démocratique ».
Pour ces scrutins, la droite peut conserver 
l’ensemble des régions qu’elle administre 

et peut en conquérir d’autres. Une chose 
est sûre, la gauche modérée de Macron 
va vouloir défendre son bilan. Certes, cette 
gauche bénéfi cie de soutiens médiatiques, 
technocratiques et économiques, mais aussi 
d’énormes moyens fi nanciers.
En même temps, le président fait des efforts 
pour séduire les électeurs de droite grâce 
à des opportunistes (Castex, Darmanin, Le 
Maire et Philippe), surfant sur des thèmes 
et des valeurs de la droite. Mais il reste très 
imprécis sur les idées fortes  : souveraineté, 
sécurité, emploi, immigration, relocalisation 
industrielle, famille, etc. Pour Macron, 
l’exercice s’avère impossible car ces thèmes 
sont contraires à ses idées. D’où une forme de 
duperie du président ! Que reste-t-il des lois 
sécurité globale, lutte contre le séparatisme. 
Pas grand-chose en réalité !
À la gauche de la gauche, les candidats sont 
divisés entre un pôle socialiste (Hollande), un 
pôle écolo radical (Jadot et Hamon), et le fl ou 
des Insoumis (Mélenchon). Une candidature 
unique entre ces trois forces est exclue.
Avec la crise sociale, les fermetures 
d’entreprises, la montée du chômage, et la 
pauvreté, le risque est réel d’une tension 
sociale extrême face à l’absence de réponses 
apportées par le locataire de l’Elysée. 

Bernard BERTUCCO VAN DAMME

SOUTENONS NOS RESTAURATEURS PRADÉTANS

Vente à emporter et/ou livraison
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Actualités 3
1ères Rencontres du tourisme du Golfe de Saint-Tropez

François de Canson : « Arrêtons d’opposer
le vertueux voyageur au néfaste touriste » !

Philippe Leonelli : « Nous devons imaginer le tourisme de demain »

Élu en juillet dernier vice-président délégué au Tourisme de la Communauté 
de communes du Golfe de Saint-Tropez, Philippe Leonelli était à l’initiative 
des 1ères Rencontres du Tourisme du golfe de Saint-Tropez, un rendez-vous 
qui lui tenait particulièrement à cœur.  

E t lors de cette réunion, avec son franc-
parler habituel, François de Canson, 
président du Comité Régional de 
Tourisme (CRT), a lancé quelques 

pistes pour dessiner les contours de l’avenir de 
la filière touristique.
D’emblée, le président du CRT a prévenu : « Le 
problème n’est pas la masse mais la densité, 
la concentration. L’idée n’est pas de lutter 
contre le tourisme de masse, souvent décrié. Il 
faut tenter d’en limiter les effets par différents 
dispositifs et technologies pour diminuer la 
consommation d’eau et d’énergie et réguler la 
fréquentation. Au lieu de tenter d’empêcher les 
flux, on gagne à les canaliser et on en profite 
pour travailler leur perception environnementale. 
Arrêtons d’opposer le vertueux voyageur au 
néfaste touriste, il importe de faire en sorte que 
le tourisme de masse garde sa place en tant 
que moyen d’accès au plus grand nombre aux 
vacances, mais que les enjeux du développement 
durable soient plus vigoureusement intégrés 
dans les stratégies et politiques ».

3 CHALLENGES
Pour François de Canson, le tourisme est face 
à 3 challenges pour aborder la saison qui 

s’annonce : « Stabiliser et accompagner l’offre, 
densifier et adapter la promotion et mettre toute 
l’énergie dans la réassurance sanitaire. Si la 
Région et le CRT seront présents pour mettre en 

place les moyens financiers, la mise en œuvre 
de cette stratégie reste entre les mains des 
professionnels ».
Pour stabiliser l’offre, la Région a déjà investi 
plus de 120 millions d’€ dans l’économie 
touristique depuis le début de la crise, en aidant 
les entreprises, les communes pour financer la 
gratuité des redevances terrasses, les chéquiers 
vacances, la promotion et l’adaptation de l’aide 

à l’événementiel. 35 millions ont été dédiés 
au maintien des subventions aux événements 
culturels. 8 millions ont été affectés à la 
montagne.

Pour densifier et adapter la promotion, 3 grands 
chantiers vont préparer la reprise sur les marchés 
français et européens de proximité (1 M€ issus 
du CRT et de la Région Sud) avec la campagne 
‘On A Tous Besoin du Sud 2021’ et, notamment, 
une campagne de publicité en Europe avec Atout 
France et les régions françaises (10 à 20 M€ 
mobilisés).

NOUVEAUX AXES DE DEVELOPPEMENT
Le secteur du tourisme a été percuté par 
la crise alors qu’il était déjà en mutation 
sur certains fondamentaux et que de 
nouvelles valeurs émergeaient.
« Essoufflement de la dichotomie temps 
de travail-temps de vacances, attention 
portée à la préservation des patrimoines 
naturels, culturels, montée en 
puissance de la recherche d’échanges 
symboliques au-delà des échanges 
marchands, recherche de productions 
locales, de coutumes locales et ré-
enchantement du localisme, de la 
ruralité, de la lenteur. Je ne crois pas 
à un changement radical de modèle, 
mais les tendances que nous décelions 

avant mars 2020 s’accélèrent, poussées par une 
mobilité contrainte, et une relation à l’ailleurs 
repensée sur des échelles d’espaces de vie ». • 

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR 
Photo Alain BLANCHOT

Après cette saison 2020 si particulière, il faut déjà se projeter dans l’après, 
afin de réussir la saison qui arrive à grands pas, en réalité dans quelques 
semaines à peine ! 

I l faut aussi se projeter dans les années 
futures, échanger sur l’été tout en évoquant 
la question du tourisme vert et hivernal. Bref, 

un menu très chargé pour ces 1ères Rencontres, 
que Philippe Leonelli souhaite installer de 
manière pérenne. 

IMAGINER LE TOURISME DE DEMAIN 
Pour le maire de Cavalaire-sur-Mer, « ce rendez-
vous doit permettre de réfléchir à l’évolution 
du tourisme, à la fois pour être réactifs face à 
la crise sanitaire, devenue crise économique 
mondiale, mais aussi pour imaginer le tourisme 
de demain qui va connaître des évolutions même 
si ce tourisme a déjà entamé sa mutation ».
Pour l’élu local : « Il est clair que cette crise nous 
a mis en face de nouvelles responsabilités, de 
nouveaux enjeux et nous devons donc inventer 
demain, après-demain et bien plus loin encore.
A nous d’en sortir plus forts, innovants, créatifs, 
agiles et performants. A nous de trouver des 
solutions concrètes pour créer le tourisme 
de demain, un tourisme qui sache répondre 
aux défis qui nous attendent, un tourisme 

moins agressif, plus respectueux de notre 
environnement  ». Sa conviction d’imaginer le 
tourisme de demain s’est renforcée cet été, avec 
cette drôle de période, que tous ont vécu, dès 
le printemps dernier, et qui, perdure aujourd’hui 
encore. Le vice-président de la Communauté de 

communes en est persuadé : « Nous le devons 
aux générations à venir, pour que nos enfants, 
nos petits-enfants et leurs enfants puissent 
vivre en harmonie avec la planète et sur notre 
territoire du golfe de Saint-Tropez. Il nous faudra 
aussi recréer le lien social, à redonner le goût et 
la joie de vivre à tous, au travers d’événements 
originaux ou de projets touristiques innovants et 
fédérateurs, répondant aux demandes de ces 
nouveaux touristes que l’on attend…

Je sais que nous y parviendrons, avec votre 
concours. Nous avons un territoire exceptionnel, 
de renommée mondiale ! Bref, le lieu idéal pour 
porter de nouvelles approches touristiques 
susceptibles de servir de référence et faire école 
partout ailleurs, tout autour de chez nous et dans 
le monde ». •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR 
Photo Alain BLANCHOT

UN PLAN AMBITIEUX
ET DYNAMIQUE
Avec ses collègues maires, Philippe 
Leonelli a travaillé sur un plan de relance 
touristique, afin de réussir la saison 2020, 
essentielle pour les professionnels du 
tourisme et pour l’économie du territoire. 
Grâce au travail de la SPL Tourisme et 
du service Tourisme, la Communauté de 
communes a élaboré un plan ambitieux et 
dynamique. En juin au début de la saison, 
puis en septembre, ce plan a permis 
d’attirer un maximum de visiteurs. La 
Communauté de communes l’a financé 
à hauteur de 200 000€, en collaboration 
avec le CRT et Var Tourisme. L’agence de 
promotion a joué son rôle et le golfe a pu 
en retirer tous les bénéfices.
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Formation

À Toulon, la Région va créer un grand pôle de formation
Le 14 janvier, à l’occasion d’une journée, placée sous le signe des Contrats 
Régionaux d’Équilibre Territoriaux (CRET), Renaud Muselier, président de la 
Région et Hubert Falco, maire de Toulon, président de la Métropole TPM, se 
sont rendus sur le chantier de l’îlot Montéty.  

L e projet régional à l’emplacement de 
l’îlot Montéty, soutenu dans le cadre du 
premier CRET 2017-2020, ambitionne de 

réunir plus de 2 000 stagiaires des six formations 
du sanitaire et social dispensées sur le territoire 
métropolitain en un seul lieu, au cœur de Toulon.

POLE DE FORMATION DEDIE AU SANITAIRE 
ET SOCIAL 
Avec une certaine nostalgie, Hubert Falco  a 
rappelé : « Montéty est le quartier emblématique 
de la solidarité. Avant, l’îlot de Montéty accueillait 
les enfants immigrés italiens. Moi-même, j’ai 
habité ici dans la cité Montéty et quand j’étais 
enfant, j’étais incollable sur les horaires des 
trains  ! C’était encore l’heure des trains à 
vapeur » !
Devenu maire de la Ville, Hubert Falco s’est 
attaché à préserver le quartier de son enfance 
en lui donnant un caractère solidaire et dédié 
à la jeunesse  : «  Montéty va accueillir des 
jeunes étudiants dans la continuité ce que nous 
avons fait à Chalucet, qui a été complètement 
transformé. Et comme à Chalucet, on ramène de 
la vie à Montéty. Cela a été possible grâce à Josy 
Chambon, la directrice de l’institut de formation. 
Pour moi, il était évident de regrouper toutes 
les formations au même endroit. Et pourquoi 

pas là  ? A deux pas de deux grands hôpitaux, 
Sainte-Anne et Sainte-Musse. Et, je trouve que 
cet institut est bien là où il est » !

EQUITE TERRITORIALE
Particulièrement enthousiaste, Renaud Muselier 

a félicité Hubert Falco pour le portage de ce projet 
ambitieux avec la Métropole et la Ville de Toulon : 
« Vous avez remporté le concours régional pour 
créer une école d’ambulancier, ici à Toulon.
1 280 étudiants vont pouvoir bénéficier de 
formations de qualité, c’est à dire 7,5 millions d’€ 
que la Région investit pour le site de Montety ».
Avec Marseille et Nice, le Var est le talonneur de 
l’équipe régional selon le président de la Région. 
Il a insisté : « Ce projet correspond à ma vision 
de développement de la Région, axée sur l’équité 
territoriale. La Région est là pour bâtir des 

projets cohérents et la réunion au même endroit 
de toutes les formations de soignants en est la 
preuve. Les élèves travailleront dans des locaux 
adaptés, qui accueilleront 2 700 personnes à 
l’année. Ma vision du territoire, c’est aménager, 
structurer, former ».
Renaud Muselier a ajouté  : «  La jeunesse est 
au cœur de notre action avec 765 millions d’€ 
par an pour nos jeunes, soit un tiers de notre 
budget chaque année, et des aides dans tous les 
domaines de leur vie : transport, culture, sport. 
Et, l’absolue nécessité de retrouver la confiance 
et l’espoir dans la construction de l’avenir de 
notre jeunesse ».
Pour le chef de l’exécutif régional  : «  La santé 
est aujourd’hui la première préoccupation des 
habitants de notre région. La crise sanitaire 
aura mis en évidence à quel point ce sujet est 
essentiel et fondamental. Le secteur de la santé 
et de l’action sociale est le premier employeur 
en région Sud : 280 000 emplois, soit 15 % de la 
population active ». 

SOUTIEN DES FORMATIONS MEDICALES
ET PARAMEDICALES
Par ailleurs, Renaud Muselier a rappelé que 
les Régions sont les acteurs de la relance. Lui-
même a signé le premier Contrat d’Avenir de 
France avec le Premier ministre, Jean Castex, à 
Toulon.
«  Dans ce contrat, nous sommes engagés 
pour soutenir les formations médicales et 
paramédicales, pour former les infirmiers, aides-
soignants, travailleurs sociaux, kinésithérapeutes 
et tous les soignants de demain  : la création 
d’une école de podologie, d’ambulanciers et de 
Kinésitherapeutes, 100 places supplémentaires 
d’infirmiers en septembre 2020, 240 places 
supplémentaires d’aides-soignants en janvier 
2021, et 500 places supplémentaires pour les 
autres formations d’ici 2022 ». •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR 
Photos PRESSE AGENCE.

La santé est 
aujourd’hui la première 

préoccupation des 
habitants de notre 

région. La crise sanitaire 
aura mis en évidence à 
quel point ce sujet est 

essentiel et fondamental. 
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Le Sud en images

François de Canson : « The Explorers,
une plateforme au service du tourisme »

Maria Omnes, une femme au grand cœur !

La plateforme de photos et de vidéos The Explorers, élaborée en lien avec 
Atout France et la Région Sud, première région à s’associer à ce projet 
innovant, est en ligne.  

D ans un monde où l’image joue un rôle 
clé, ces photos et ces vidéos constituent 
des ressources très précieuses pour 

l’ensemble des professionnels du tourisme, qui 
pourront ainsi valoriser la beauté et la diversité 
de leur territoire.

DESTINATION
DE REFERENCE MONDIALE
« Ainsi, chaque hôtel, gîte, restaurant, prestataire 
d’activité... ou partenaire institutionnel 
(Atout France, offices de tourisme, agences 
départementales du tourisme...) peut compléter 
ses contenus et communications avec des 
photos et vidéos de grande qualité, et dont les 
droits auront été gérés en amont pour en faciliter 
l’usage », explique François de Canson, président 
du Comité Régional de Tourisme (CRT).
L’élu régional ajoute : « Ces ressources se révèlent 

d’autant plus précieuses lorsqu’on examine 
l’impact de l’image sur le déclenchement de 
séjours. Selon un sondage Opinion Way effectué 
début 2020, 54% des Français estiment que l’on 
choisit sa destination de vacances en fonction de 
son ‘potentiel image’ sur Facebook, Instagram et 
autres réseaux sociaux ».
« La région Sud a des atouts incomparables 
que le monde nous envie. Appuyés sur ses 
trois marques monde : Provence, Alpes et Côte 
d’Azur, nous mettons nos atouts en valeur pour 
devenir une destination de référence mondiale. 
En s’associant avec The Explorers, nous donnons 

à notre territoire la chance d’être vu par le 
monde entier à travers des images et vidéos de 
grande qualité. C’est une immense fierté de voir 
aujourd’hui notre patrimoine ainsi mis en valeur 

pour aider les professionnels du tourisme à 
promouvoir la région comme elle le mérite, après 
cette crise d’ampleur mondiale. Cette plateforme 
participe à la relance et permet à la région Sud de 
rayonner au national comme à l’international », 
s’enthousiasme Renaud Muselier, président de 
la Région.

ACCROITRE LA VISIBILITE
Alors que le monde du tourisme est fortement 
impacté par la crise sanitaire, ces images 
représentent une réelle opportunité pour l’ensemble 
des professionnels du secteur de la région. 

« En effet, elles sont mises gratuitement à leur 
disposition. Tous peuvent désormais utiliser 
ces visuels pour accroître leur visibilité en 
communiquant sur le patrimoine régional, 
notamment sur les réseaux sociaux. A l’heure où 
l’image est fondamentale pour l’attractivité d’une 
destination, la mise en ligne de cette plateforme 
est un outil important au bénéfice des acteurs du 
tourisme régional et de leur travail de séduction 
de nouveaux visiteurs », conclut François de 
Canson. •

Photo Alain BLANCHOT.

À NOTER... 
PATRIMOINE FRANCAIS
La société The Explorers est une équipe 
d’explorateurs, de professionnels de l’image, 
de scientifiques, d’artistes au service d’une 
grande cause dans un but commun : créer le 
premier inventaire de la planète, en images, 
pour mettre en lumière les richesses de notre 
Terre dans les meilleures qualités techniques.
The Explorers a été primée ‘Meilleure 
Application TV 2019’ par Apple et compte 
plus de 50 000 contributions de sa 
communauté depuis son lancement mondial 
en novembre 2019. En 2020, les équipes 
de The Explorers ont décidé de mettre 
davantage en exergue le patrimoine français 
en commençant par la région Sud.
Différents formats sont disponibles sur la 
plateforme. 2.500 photographies et une 
dizaine de vidéos en très haute définition 
(8K HDR, 4K HDR et HD) sont d’ores et déjà 
en ligne.

La traditionnelle promotion du 1er janvier 2021 de la Légion d’honneur et 
de l’Ordre National du Mérite a distingué 3 884 personnes, dont plusieurs 
Varoises et Varois. Parmi les récipiendaires, Maria Omnes, une femme de 
cœur.

V alettoise depuis de nombreuses années, 
Maria Omnes a bien mené sa barque, 
autant dans le milieu professionnel et 

politique, que dans le domaine associatif et dans 
le bénévolat.

PARCOURS ATYPIQUE
Experte judiciaire, près la cour d’appel d’Aix-
en-Provence, interprète en langue arabe 
littéraire et dialectale, auparavant, elle a exercé 
de nombreux postes à responsabilités. Elle est 
membre du Comité Français des Traducteurs et 
Interprètes.

Présidente départementale de l’association 
«Les amis de la Gendarmerie», qui rayonne 
sur l’ensemble de l’hexagone, elle porte le 
titre honorifique de lieutenante dans la réserve 
citoyenne de la Gendarmerie.
De 2008 à 2020, Maria Omnes s’est engagée 
dans la vie politique locale en qualité de 
conseillère municipale.
Son parcours atypique fait d’elle une femme 
au caractère bien trempé, mais qui cache une 
générosité sans faille, consacrée au service des 
autres.
Déléguée régionale de la Fondation du 

Bénévolat, la jeune femme œuvre avec 
discrétion et efficacité. Ces dernières années, 
son action philanthropique a été récompensée 
par de nombreuses distinctions, françaises ou 
étrangères. •

Nicolas TUDORT
Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
AU SERVICE DU BENEVOLAT...
Cette distinction vient récompenser 33 
années au service du bénévolat dans 
lequel elle s’est engagée dès l’âge de 15 
ans ! Ces 30 ans lui valent aujourd’hui la 
reconnaissance de la nation. Par décret du 
président de la République du 31 décembre 
2020, portant promotion et nomination dans 
l’Ordre National du Mérite, 4ème décoration 
officielle dans l’ordre de préséance, Maria 
Omnes, est nommée au titre de Chevalier, 
sous le contingent du ministère des 
solidarités et de la santé.

         À l’heure où l’image 
est fondamentale pour 

l’attractivité d’une 
destination, la mise en 

ligne de cette plateforme 
est un outil important
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Département
Bâtiment et Travaux Publics

La Seyne-sur-Mer

Jean-Jacques Castillon, président : « Osons (tout de même) 2021 » !

Lettres en vie, au seuil de l’au-delà

Pour Jean-Jacques Castillon, président de la Fédération du BTP du Var  : 
« Inutile de se donner des airs de Pythie grecque ou de Madame Soleil, ni 
de tenter d’observer l’avenir dans une boule de cristal. L’année 2020 nous a 
tous ramenés à une certaine humilité en matière de prévision ».

P our le président de la Fédération : Le 
chamboule-tout auquel nous venons 
d’assister nous donnerait presque des 

scrupules à émettre le moindre souhait pour 
cette nouvelle année. On sent même poindre une 
certaine angoisse pour le traditionnel exercice 
des vœux depuis le 31 décembre lorsqu’il s’agit 
de souhaiter à quelqu’un le meilleur pour l’an 
nouveau…
Ne pas demander trop, de peur d’être punis ! 
C’est désormais un risque que l’on hésite à 
prendre.

Tout juste pourrions-nous espérer le travail 
nécessaire à maintenir en vie nos entreprises et 
leurs emplois… et la santé qui va avec. Par les 
temps qui courent, c’est plus prudent.
On pourrait nous dire que le pire n’est jamais 
sûr et que 2021 ne sera peut-être pas l’année 
de tous les dangers que l’on annonce... Mais là, 
quand même, il faut une bonne dose d’optimisme 
ou d’inconscience pour l’aborder en se disant 
que ça va passer tout seul …

Le responsable syndical ajoute  : Beaucoup 
d’économistes ou spécialistes divers s’accordent 
pour dire que, paradoxalement, la perte 
colossale de PIB l’an dernier (environ -9 %) sera 
finalement moins coûteuse en vies d’entreprises 
et emplois en 2020 que les années qui suivront 

et en particulier 2021. Peu à peu, cette musique 
s’installe et contribue à alimenter l’incertitude qui 
s’insinue dans les esprits et pèse sur l’économie 
en général et le lancement de certains travaux 
en particulier.

VERS UN TROU D’AIR ?
D’un autre côté, multiples sont les témoignages 
de chefs d’entreprises du BTP varois qui, à l’aune 
d’un carnet de commandes ragaillardi bien que 
parfois moins rentable, voient le spectre d’un trou 
d’air d’activité reculer peu à peu. Réjouissant ! 
Même si l’échéance redoutée n’est remise qu’à 
plus tard…
En ces temps incertains, la meilleure assurance 
vie de l’entreprise sera donc la relance du 
marché, notamment par les permis de construire 
et les appels d’offres. Plus que tout, c’est 
d’activité dont les entreprises de bâtiment et de 
travaux publics ont besoin. Encore une fois, et 
comme un leitmotiv, nous assurons que ce qu’il 
nous faut, ce sont des travaux !
Jean-Jacques Castillon conclut  : La 
Fédération sera à son poste pour contribuer à 
créer les conditions de cette relance et donner 
des couleurs à 2021.
Alors j’ose le dire, bonne et heureuse année à 
toutes et tous ! • 

Photo Sébastien FABRET.

Dans ce livre-témoignage, aboutissement de six ans de rencontres avec des 
patients et des soignants d’une unité de soins palliatifs, Alain Cadeo raconte 
son expérience à l’hôpital de La Seyne-sur-Mer. 

Il répond aux questions 
de La Gazette du Var.
D’où vient l’idée de ce livre ?
Alain CADEO. Je fréquentais le centre de 
soins palliatifs de La Seyne depuis sa création 
il y a 7 ans, car j’ai eu la chance de rencontrer 
Frédérique Giraud. Mon frère Michel, peintre, 
et moi-même avons commencé à rendre visite 
aux patients toutes les semaines. Peu à peu 
s’instaurait une confiance entre l’équipe de 
soignants et nous. Surtout lorsqu’ils ont vu que 
les patients s’épanchaient en notre présence. 
Nous avons recueilli des confessions, vécu 
de grands moments d’émotions. Le lien était 
si fort que, quand ils disparaissaient, c’était 
d’une grande tristesse. Si bien que cela nous a 
semblé important de garder une trace de ces 
personnages et de leurs témoignages.

Comment cela se passait-il
avec l’équipe de soignants ?
AC. Ce projet de livre sortait l’équipe de 

son quotidien rude. Et le but est d’étendre 
ce type d’accompagnement. Comment ne 
pas accompagner dignement cette réalité si 
immense ? Les accompagnants permettent cela. 
Pourtant, il n’y a que 40 lits en soins palliatifs 
dans tout le Var !
Concrètement, le psychologue 
prépare les patients à nos visites. 
Puis, nous nous rencontrons 
dans une pièce dédiée, 
accompagnés d’un psychologue 
et/ou soignant. Nous sommes 
entre 6 à 12 personnes, avec les 
membres de famille, et discutons 
de choses et d’autres, sans 
thématique particulière. Parfois, 
lorsque le patient ne peut ou ne 
veut se déplacer, nous allons à 
son chevet. Dans tous les cas, 
c’est une démarche volontaire 
de la part du patient.

Pourquoi les témoignages
sont sous forme de lettres ?
AC. En soins palliatifs, il y 

a beaucoup de bénévolat et de nombreux 
intervenants, mais rien au niveau de la 
correspondance. Un jour, une dame très élégante 
m’a demandé de lui lire un poème et elle s’est 
endormie. L’idée des lettres est venue de cette 
expérience, quand le charme des mots a permis 
à une personne en souffrance de s’apaiser au 
point de s’endormir. Et puis je me souvenais 
aussi avoir été bouleversé par la beauté des 
lettres de Poilus pendant la guerre de 14-18.

Lors de mes rencontres avec les patients, il y 
a une telle sincérité dans ce qui est dit et dans 
le non-dit des regards qu’il m’importe de leur 
transmettre un message de ce que j’ai compris 
d’eux. Je suis un laboureur de l’écriture et, 
grâce à la technologie, je peux leur envoyer un 
e-mail dès le lendemain, dans la fraîcheur de 
la mémoire. L’immédiateté est fondamentale 
dans ces échanges. Et ce sont des échanges 
car la personne répond, par elle-même ou par 

l’intermédiaire d’un membre 
de l’équipe soignante si elle 
n’en a plus la capacité. De ces 
échanges est né ce projet de livre. 
Nous avons réussi à récolter une 
centaine de témoignages.

Qu’en est-il des dessins
qui les accompagnent ?
AC. Mon frère Michel a un grand 
cahier dans lequel il dessine 
les visages des êtres que nous 
rencontrons. Quand l’idée du 
livre est née, j’ai pensé que ce 
serait sympa d’y faire apparaître 
les dessins. Les reproductions 
viennent préciser ou alléger 
certaines émotions. •
Propos recueillis par Lætitia CECCALDI.



8Département

Février 2021 - #127

Santé
La CPTS, entité territoriale pour faciliter l’accès à la santé

LA CPTS, une réponse aux besoins de santé d’un territoire

Le directeur général de l’ARS PACA et la directrice de la CPAM du Var se sont 
engagés à fi nancer les CPTS du Var par le biais d’un accord conventionnel 
interprofessionnel (ACI).

P our l’instant, les CPTS concernées sont 
celles de La Seyne Toulon Ouest (LSTO), 
Var Ouest et Var Provence Méditerranée.

Communauté Professionnelle Territoriale 
de Santé, la CPTS est une entité composée 
de professionnels de santé libéraux, 
d’établissements de santé, d’acteurs médico-
sociaux et sociaux ou encore d’associations. 
Chaque CPTS a également des orientations 
spécifi ques au territoire représenté.
« L’ambition générale d’une CPTS est de répondre 
aux besoins de la population d’un territoire en 
coordonnant les différents acteurs de santé, 
entre ville et hôpital, et développer les actions de 
prévention et le dépistage. Leurs missions sont 
aussi de faciliter l’accès à un médecin traitant 
et de fournir une réponse de proximité aux 
soins non-programmés », explique Marie-Cécile 
Saulais, directrice de la CPAM du Var.
Pour le Dr Guardigli, représentant la CPTS La 
Seyne Toulon Ouest : « La CPTS est un changement 
de type révolutionnaire, un bouleversement ! En 
tant que libéraux, nous sommes passés d’un 
exercice isolé à un exercice coordonné. Nous 
travaillons en interaction permanente, comme 
à l’hôpital. Et il y a de meilleures relations entre 
professionnels ».
« Il faut beaucoup d’énergie et de ténacité pour 
se lancer dans la création d’une CPTS. C’est un 
long travail qui tombe à point. Car leur présence 
se concrétise au moment où le besoin est là. 
C’est d’actualité et une opportunité pour le Var. 
L’investissement des professionnels dans les 
réponses santé est une vraie valeur ajoutée », 
ajoute la directrice de la CPAM.
Ce que confi rme Henri Carbuccia : « Effectivement, 
j’y vois également un réel bénéfi ce. Un service 
au public. La capacité des CPTS à être présentes 
sur le terrain est remarquable. Elles ont été au 

rendez-vous lors de la création des centres de 
vaccination et m’ont offert une vision concrète 
alors que je prenais tout juste mon poste ».
De son côté, Sandrine Garnier, représentante 
de la CPTS Var Provence Méditerranée (ligne 
téléphonique de recensement 06 16 66 69 99), 
témoigne : « En tant qu’infi rmière libérale, j’étais 
très isolée dans l’exercice de ma fonction. Grâce 
à la CPTS, des liens se sont créés. Nous fédérons 
les professionnels de santé, bien que fédérer soit 
un travail à temps plein. C’est un investissement 
personnel dont je suis fi ère ».
« Concrètement, dès le mois de mars de l’an 
dernier, nous avons pu mettre en place le premier 
centre de consultation avec tests PCR alors 

qu’ils n’étaient pas encore disponibles ailleurs. 
Nous avons ouvert des centres de dépistage 
antigénique et contribué à l’ouverture des deux 
centres de vaccination à La Seyne et à Toulon. 

Les médecins et les infi rmières ont répondu en 
masse. Nous espérons améliorer la qualité de vie 
des professionnels de santé en souffrance. Il y a 
de plus en plus de burn-out, liés notamment à 
l’isolement », fait remarquer le Dr Guardigli.
Michel Siffre, pharmacien à Bandol, représentait 
la CPTS Var Ouest : « La CPTS est une structure 
au service de proximité qui vient répondre 
aux besoins d’un bassin de population précis, 
tout en maintenant du lien avec les autres 
communes. On a déjà tissé des relations avec 
d’autres structures. C’est passionnant de faire 
des actions de santé publique. Nous mettons 
en place une plateforme téléphonique dédiée 
aux professionnels de santé et aux hôpitaux. 

C’est un très long chemin. Il a fallu deux ans 
entre la création de l’association et la signature 
du projet. C’est à la fois un aboutissement et un 
commencement, car nous avons beaucoup de 
travail devant nous pour nous faire connaître 
et constituer nos fi chiers, par exemple. Mais on 
a essuyé les plâtres pour les CPTS à venir… 
Sachez que toutes les personnes participant au 
parcours du patient peuvent adhérer à la CPTS 
de leur territoire » !
En conclusion, un infi rmier du CPTS de Var 
Provence Méditerranée, constate : « Les CPTS 
offrent une cohésion collective dans le respect 
des activités libérales, apportent des réponses 
adaptées au territoire et vont permettre d’avoir 
accès à des outils numériques adaptés ». • 

Lætitia CECCALDI (texte et photos)

À NOTER... 
EXEMPLES D’ACTIONS
• Déployer des actions de lutte contre le 
tabagisme et les perturbateurs endocriniens ;
• Généraliser l’éducation thérapeutique pour 
les patients atteints de diabète ; 
• Améliorer la coordination des interventions 
des professionnels au domicile des patients 
âgés ; 
• Faciliter le lien avec l’hôpital pour les 
patients sortant d’hospitalisation ou devant 
être hospitalisés.

La CPTS a vocation à proposer des organisations permettant une réponse 
aux besoins de la population d’un territoire, notamment pour les soins non 
programmés, une meilleure articulation entre les différents acteurs de santé, 
par exemple entre la ville et l’hôpital, et le développement des activités 
de prévention et de dépistage. 

D ans le cadre de « Ma santé 2022 », la 
création de 1 000 CPTS est projetée 
à l’horizon 2022. Afi n de soutenir et 

d’encourager cette dynamique, l’ARS PACA, 
l’Assurance Maladie et les Unions régionales 
des professionnels de santé (URPS) ont mis en 
place un partenariat stratégique pour concevoir, 
accompagner et évaluer le déploiement des 
CPTS dans toute la région.
Les équipes de l’ARS et de l’Assurance Maladie 
accompagnent les professionnels porteurs 
des projets de CPTS à toutes les étapes de la 

construction de leur projet. En complément, l’ARS 
verse une aide au démarrage de 40 000 €, pour 
fi nancer le temps de coordination nécessaire à la 
mise en place d’une CPTS, ainsi qu’une aide de 
20 000 € pour l’écriture du projet de santé. En 
région Sud, entre 2019 et 2020, 46 projets CPTS 
ont bénéfi cié de ce fi nancement.
Le fi nancement apporté par l’Assurance 
Maladie suite à la signature du contrat permet 
une rémunération autour de deux volets : le 
premier pour contribuer au fonctionnement de 
la communauté professionnelle, le second pour 

rémunérer les missions déployées en fonction 
de l’atteinte des objectifs. Ils peuvent s’élever de 
220 000 à 450 000 € selon le nombre d’habitants 
couverts par les CPTS et les résultats obtenus.

Conclus pour 5 ans, ces contrats permettent 
de fi nancer la mise en œuvre des projets de 
santé des CPTS, et surtout leur démarrage sur 
le terrain, après plusieurs mois de préparation. •

Le vendredi 15 janvier, les représentants de trois 
Communautés Professionnelles Territoriales 
de Santé (CPTS) ont rejoint la directrice de la 
CPAM du Var, Marie-Cécile Saulais, et le délégué 
départemental du Var de l’ARS PACA, Henri 
Carbuccia, et annoncé la signature des contrats, 
actés le 28 décembre.

À NOTER... 
LES ORIENTATIONS DEPLOYEES DES 2021
A titre d’exemple, voici quelques orientations qui pourront être déployées dès 2021
• CPTS LSTO : Facilitation de l’accès aux médecins généralistes et spécialistes ; déploiement 
d’actions de lutte contre le tabagisme et les perturbateurs endocriniens (en particulier chez la femme 
enceinte) ; généralisation de l’éducation thérapeutique pour les patients atteints de diabète ;
• CPTS Var Ouest et CPTS Var Provence Méditerranée : Création d’une plateforme téléphonique 
d’orientation et de traitement des demandes de soins non programmés ;
mise en place d’une organisation avec l’ensemble des médecins généralistes du territoire afi n de 
permettre aux patients d’accéder plus facilement à un médecin traitant.
Les trois CPTS travailleront également à améliorer la coordination des interventions des 
professionnels au domicile des patients âgés et à faciliter le lien avec l’hôpital pour les patients 
sortant d’hospitalisation ou devant être hospitalisés (transmission d’ordonnances, prises de RDV 
avec les professionnels, ...).
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Marine nationale
Chasseur de mines tripartite

Xavier Fabiani, nouveau commandant du Capricorne

Un nouveau commandant pour la frégate La Fayette

Le 15 janvier, le capitaine de vaisseau Guillaume Fontarensky, adjoint 
organique à Toulon de l’amiral commandant la force d’action navale, a fait 
reconnaître le capitaine de corvette (CC) Xavier Fabiani comme commandant 
du chasseur de mines tripartite (CMT) Capricorne, en remplacement du CC 
Jacques Mériaud. 

L e CC Xavier Fabiani est né à Boulogne-
Billancourt et a intégré l’École navale 
en 2005. De spécialité missilier artilleur, 

il effectue son école de spécialité sur le porte-
hélicoptères Jeanne d’Arc. Il est affecté en tant 

que chef de service « Armes « successivement 
sur le patrouilleur de haute mer Commandant 
l’Herminier, où il participe aux opérations 
Atalanta et Enduring Freedom, sur le porte-
hélicoptères amphibie Tonnerre, où il est engagé 

lors de l’opération Harmattan puis en mission 
Corymbe et enfin sur la frégate Surcouf avec 
des déploiements en mer Noire, Méditerranée 
orientale et en Océan indien. 

INSTRUCTEUR
AU POLE ECOLES MEDITERRANNEE
Il occupe ensuite le poste de commandant 
adjoint opérations de la frégate de surveillance 
Germinal où il contribue à la saisie de plus de 
2,5 tonnes de drogue et participe également à 
l’opération Irma d’assistance aux populations 

de l’île de Saint-Martin. Il est enfin affecté au 
Pôle Écoles Méditerranée en tant qu’instructeur 
au groupement d’instruction « lutte au-dessus 
de la surface « puis en tant que commandant 
adjoint équipage. Il prend le commandement du 
chasseur de mines tripartite Capricorne le 15 
janvier 2021. 
10 bâtiments de ce type sont en service dans 
la Marine nationale (3 basés à Toulon et 7 à 
Brest). • 

Photos Marine nationale

À NOTER... 
Au cours des 18 mois de commandement 
du CC Jacques Mériaud, l’équipage du 
Capricorne a participé à plusieurs missions 
de protection et de surveillance des 
approches maritimes et a été déployé en 
mer Rouge et à Djibouti afin d’effectuer des 
opérations de chasse aux mines dans les 
zones de passage de nos forces navales, aux 
abords du port de Djibouti mais également 
dans le détroit de Bab-El-Mandeb. Cette 
mission a également permis de renforcer les 
liens dans le domaine de la lutte contre les 
mines avec nos partenaires régionaux.

Le 7 janvier, le vice-amiral Daniel Faujour, chef d’état-major de la force 
d’action navale, a fait reconnaître le capitaine de frégate (CF) Louis-Nicolas 
d’Avout d’Auerstaedt comme commandant de la frégate La Fayette, en 
remplacement du CV Sébastien Martinot.

L e CF Louis-Nicolas d’Avout d’Auerstaedt 
est né à Paris le 29 février 1984 et est 
issu de la promotion 2002 de l’École 

navale. De spécialité ‘artilleur’, il est affecté sur le 
patrouilleur La Boudeuse à la Réunion, puis sur le 
patrouilleur de haute mer Commandant Blaison 
à Brest en 2008, avant de commander en 2010 
le patrouilleur de surveillance des sites Athos au 
profit du centre d’essais des Landes de la DGA 
à Biscarosse. 

LUTTE CONTRE DAECH 
Après l’école des systèmes de combat et armes 
navals à Toulon, il rejoint en 2011 la frégate de 

défense aérienne Forbin à bord de laquelle il 
participe à plusieurs opérations de lutte contre 
DAECH et au déploiement du groupe aéronaval 
Bois Belleau. Après l’École de guerre, qu’il 
effectue au Naval command college de Newport 
(États-Unis), il retrouve le Forbin pour occuper le 
poste de commandant-adjoint opérations. Il est à 
nouveau déployé avec le groupe aéronaval pour 
la mission Clemenceau et participe à l’opération 
européenne AGENOR de sécurisation maritime 
du détroit d’Ormuz.
Par ailleurs, les 18 mois de commandement 
du CV Martinot ont été axés sur deux missions 
en Méditerranée orientale avec une période 

d’entretien technique intermédiaire en pivot. 
Récemment déployée en Méditerranée 
centrale puis orientale de juillet à novembre 
2020, la frégate La Fayette a pu, malgré un 
environnement contraint par la pandémie, 
contribuer à l’opération CHAMMAL de lutte 

contre le terrorisme au Levant et apporter à la 
France une capacité d’appréciation autonome 
de situation et de coopération militaire, dans 
le contexte de l’amplification des tensions 
régionales liées à la délimitation des zones de 
souveraineté maritime. •

À NOTER... 
FORCE D’ACTION NAVALE 
Admise au service actif en 1996, la FLF La Fayette est le bâtiment tête de série des cinq frégates 
type ‘La Fayette’ de la force d’action navale. Bâtiment de combat polyvalent embarquant plus de 
140 marins, le bâtiment peut réaliser des missions de surveillance maritime, de renseignement, 
de lutte contre la piraterie ou le trafic de drogue, de mise en œuvre de forces spéciales ou 
encore d’intégration à une task-force en zone de crise. Il est conçu pour accueillir à son bord un 
hélicoptère et son détachement. Basé à Toulon, il mesure 126 mètres de long pour une largeur 
de 15 mètres et un déplacement de 3 600 tonnes. 5 bâtiments de ce type sont en service dans la 
Marine, tous à Toulon.
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PODAME MOURILLON, les sacs à main d’une créatrice !
Imaginée à Toulon, PODAME MOURILLON est une marque de sacs à main et 
accessoires très féminins et modernes. 

S tyliste designer, Isabelle Sandrin-Vitale 
dessine et fabrique toutes ses créations. 
Elle crée des sacs à main au style 

classique, moderne et féminin. Les lignes sont 
épurées pour offrir l’élégance d’un sac raffiné. 
La palette de couleurs s’étend des teintes noir, 
beige, or et argent jusqu’au fuchsia et jaune 
soleil pour le catalogue printemps-été. 

RECONVERSION PROFESSIONNELLE 
« En 2012, j’ai eu l’envie de recycler des toiles 
d’ameublement pour confectionner de grands 
cabas avec des anses en cuir », explique Isabelle. 
Un métier pour lequel elle se forme dans le 
cadre d’une reconversion professionnelle, à 
la suite d’une carrière dans la communication. 
Un chemin qu’elle a décidé d’emprunter, sans 
jamais se prendre au sérieux.
La jeune créatrice ajoute  : «  Tous les modèles 
sont conçus et montés à la main dans un atelier 
situé à Toulon. Passionnée depuis toujours par 
les belles matières, les tissus laineux et soyeux, 
ainsi que les tapisseries, pour mes créations, 
c’est une quête incessante chez les décorateurs 
de la région ». 
Sa rencontre avec Sophie et Bruno Jacquemart 

de “Couleurs et Matières“ va être décisive. Avec 
cette collaboration, Isabelle va transformer les 
Toiles de Mayenne, tissées artisanalement, en 
grands cabas si pratiques pour tout emporter. 

« Mes sacs sont confectionnés dans un style 
“campagne chic“ et vont connaître un joli succès 
dans le quartier du Mourillon », précise Isabelle.

LA GRIFFE D’ISABELLE 
Développant une gamme avec une collection 
capsule de sacs à main, confectionnés avec des 
cuirs issus de fins de collection des maisons de 
maroquinerie de luxe, la créatrice mêle le cuir et 
ajoute sa griffe. 
«  Pour cette série, je place une pièce de tissu 
dans le rabat afin de personnaliser chaque 
modèle : broderie de cachemire, pièces tissées 
de fils dorés, empiècements de laine vierge, 
chaque modèle offre une étoffe différente, ce qui 
lui confère un caractère unique et singulier ».  

La jeune femme reprend  : « Créer 
de belles choses est certainement 
une fin en soi ! Mais une telle 
activité existe aussi de par son 
désir d’exercer et d’expérimenter 
sa créativité. Je souhaite avant 
tout m’amuser à imaginer 
des accessoires fonctionnels 
pour accompagner la femme 
d’aujourd’hui. Si la matière participe 
beaucoup à la qualité d’un produit, 
l’originalité d’un sac et les finitions 
apportées sont indispensables ». 
Depuis, des accessoires 

complémentaires se sont ajoutés à la collection : 
Cabas en toile peinte à la main pour l’été, 
pochettes ballon en cuir irisé noir ou rose poudré, 
ceintures en cuir doré ou imprimé léopard, 
ponchos en tweed de laine et alpaga.
Bref, une idée originale de cadeau pour la Saint-
Valentin ! • 

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
En vente chez Initio, Concept Lifestore au 
23, rue Pierre Sémard, dans le quartier 
des Arts. 
Visite à l’atelier sur rendez-vous :
105, rue de Siou Blanc.
TEL. 06 07 65 77 37.

Un CRET au bénéfice de la Métropole
Le 14 janvier, une journée placée sous le signe des Contrats Régionaux 
d’Équilibre Territoriaux (CRET), le président de la Région et Hubert Falco, 
maire de Toulon, président de la Métropole, se sont rendus sur le chantier de 
l’îlot Montéty (voir page 4). 

C e projet, soutenu dans le cadre du 
premier CRET 2017 - 2020, ambitionne 
de réunir plus 2 000 stagiaires des six 

formations du sanitaire et social dispensées sur 
le territoire métropolitain en un seul lieu, au cœur 
de Toulon.
Renouvelant leur engagement pour le 
développement de l’aire 
toulonnaise, les deux 
élus ont signé un CRET 
de deuxième génération 
qui permet à la Métropole 
de bénéficier du soutien 
de la Région Sud dans la 
réalisation de 44 projets 
pour un montant de 35 M€. 

EQUITE TERRITORIALE
Pour Renaud Muselier, 
il s’agit de favoriser 
la proximité et le 
rayonnement : « La Région 
s’attache à développer 
l’équité territoriale en 
apportant plus de 500 
millions d’€ d’aides aux 
collectivités de Provence-
Alpes-Côte d’Azur. En 

complément du Fonds Régional d’Aménagement 
du Territoire (FRAT), les Contrats Régionaux 
d’Équilibre Territorial (CRET) permettent de 
financer sur trois ans des projets structurants, 
en lien direct avec les besoins des habitants, 
contribuant au développement équilibré du 
territoire. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, 29 

contrats ont été votés et représentent plus de 360 
M€. Aujourd’hui, au-delà des enjeux financiers, la 
nouvelle génération de CRET fait partie des outils 
privilégiés qui encouragent un équilibre territorial 
respectueux des lignes directrices du Plan Climat 
“Une COP d’avance“. En effet, ils intègrent un 
haut niveau d’exigence environnementale afin 
de développer des projets réellement vertueux. 
Avec cette évolution, la Région accompagne les 
collectivités qui s’engagent dans la transition 
énergétique sur leur territoire. C’est dans ce 
cadre que la Région soutient la stratégie de 

développement équilibré du projet de territoire 
de la Métropole Toulon Provence Méditerranée ».
Le président de l’exécutif régional a ajouté  : 
« Grâce au Fonds Régional d’Aménagement 
du Territoire, nous avons soutenu les 
investissements de près des trois quarts des 
communes. L’aire toulonnaise a été parmi les 
premières à en bénéficier, avec près de 29 M€ 
dédiés à plus de 40 projets concrets ». •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
44 PROJETS
Parmi les 44 projets, on peut noter 
l’aménagement d’une voie verte dans la 
continuité de la Passerelle du Pont des Arts 
de Toulon (1,5 M€), l’acquisition de bus et de 
bateaux bus à hydrogène pour le territoire 
métropolitain (1,8 M€), la réalisation d’une 
canalisation d’adduction d’eau potable entre 
le continent et l’île de Porquerolles (1,3 M€), 
la réhabilitation de 4 écoles et construction 
de salles polyvalentes à La Valette-du-Var 
(4,5 M€), la réalisation des phases 1 et 2 
pour assurer la production de biogaz (gaz 
vert) à la station d’épuration de l’Almanarre 
(1,5 M€), la construction de deux écoles, d’un 
restaurant scolaire et d’un pôle santé à Six-
Fours-les-Plages (2,3 M€), le branchement 
électrique des bateaux dans le port de 
Toulon, dispositif « Escale Zéro Fumée »
(2,3 M€). 
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La 5G débarque dans l’agglomération toulonnaise
avec Orange

Le 19 janvier, Orange a procédé au lancement officiel de la 5G sur le territoire 
de la Métropole TPM, le réseau téléphonique de demain, qui apporte, à 
Toulon, La Garde et La Valette dans un premier temps, des débits 3 à 4 fois 
plus rapides que la 4G !

L aurent Londeix, Délégué régional 
d’Orange et Cyril Luneau, Directeur des 
Relations avec les Collectivités Locales, 

ont présenté cette étape décisive pour l’avenir 
de la région. Un lancement officiel auquel ont 
assisté Hubert Falco, président de la Métropole 
(MTPM), Hervé Stassinos, vice-président de 
MTPM, délégué à l’attractivité économique et au 
développement numérique et les maires de La 
Garde et La Valette-du-Var, Jean-Louis Masson 
et Thierry Albertini.

DEPLOIEMENT PROGRESSIF DU RESEAU 5G
Le 1er octobre 2020, Orange a obtenu, la plus 
grande part des blocs de fréquences en jeu. 
Néanmoins, l’opérateur a choisi de couvrir, dans 
un premier temps, les zones déjà fortement 
sollicitées afin d’éviter tout risque de saturation. 
En effet, entre septembre 2019 et septembre 
2020, les usages data sur le parc Orange et 
SOSH ont augmenté de 40% entraînant un 
risque de saturation des réseaux actuels d’ici 
2022. C’est pourquoi l’utilisation des nouvelles 
fréquences 5G est la meilleure réponse pour 
l’avenir.
Pour Laurent Londeix : « Orange remplit son rôle 
d’opérateur leader en accompagnant l’évolution 
des modes de consommation des Français, leur 
permettant de bénéficier de la meilleure qualité 
de réseau possible, même dans les zones les 
plus denses. En contribuant à la digitalisation 
des entreprises françaises, la 5G sera aussi un 
puissant levier de compétitivité grâce, entre 
autres, aux objets connectés et à l’intelligence 
artificielle. La 5G, déployée sur des bandes 
de fréquence 3,5 GHz, permet un confort de 
navigation, une latence réduite et une vitesse 
de téléchargement quasi-instantanée, même en 
mobilité ». 

TRANSITION ENERGETIQUE 
Le responsable régional d’Orange  ajoute : 
«  La 5G devient un atout pour la transition 
énergétique en favorisant l’avènement de l’IoT3 
(internet des objets). Elle ouvre ainsi la voie à une 
gestion plus intelligente et une optimisation des 
ressources dans le foyer, dans les villes, dans 
l’industrie et même dans la gestion agricole. 
La norme 5G a intégré des exigences de 
sécurité plus élevées que pour les générations 
précédentes, notamment sur le chiffrement des 
communications radio entre l’antenne et le cœur 
de réseaux ».

UN TERRITOIRE A LA POINTE
Se félicitant de cette avancée technologique, 
Hubert Falco, a lancé : «  Je suis heureux que 
notre territoire soit l’un des premiers de France 
à être couvert par la 5G. C’est un grand plus 
pour nos populations et nos entrepreneurs et 

donc pour notre économie grâce aux possibles 
offerts par la 5G. Nous avions déjà été le premier 
territoire de France à créer un réseau d’initiative 
publique pour déployer le Très Haut Débit pour 
les professionnels. Plus de 450 kilomètres de 

fibre optique, desservant plus de 750 sites et 120 
zones d’activités économiques et touristiques 
ont ainsi été déployés. Notre université, nos 
établissements d’enseignement supérieur, 
Chalucet notamment, nos lycées, nos hôpitaux, 
nos bâtiments municipaux comme nos ports 
sont aujourd’hui connectés au Très Haut Débit ». 
Rappelant l’importance des partenariats publics 
et privés, le maire de Toulon, a ajouté : « Ce réseau 
de fibre optique public est complémentaire 
des réseaux des opérateurs privés comme 

Orange qui ont également fortement investi 
dans le déploiement de la fibre optique aux 
professionnels comme aux particuliers sur notre 
territoire et je les en remercie.
De la petite entreprise au grand groupe comme 
Orange, le privé croit en notre territoire et y 
investi fortement. C’est ainsi que le milliard d’€ 
investi sur l’ensemble de nos 12 communes 
ces dix dernières années par la Communauté 
d’Agglomération devenue Métropole ont généré 
près de 3 milliards d’€ d’investissements privés !

C’est ce partenariat indispensable entre le public 
et le privé qui fait avancer notre territoire et c’est 
cette confiance mutuelle qui le tire vers le haut.
Et si depuis 2013 le territoire de Toulon Provence 
Méditerranée est celui de la région qui créé le 
plus d’activités, c’est justement parce qu’il est 
résolument tourné vers l’avenir ! Le lancement à 
Toulon de la 5G, cette technologie de demain, en 
est une preuve supplémentaire » ! •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
LES OFFRES COMMERCIALES
• L’offre 70 Go à 29,99€/mois pour les nouveaux clients mobile, avec Pack Open ou 4G Home ou 
39,99€/mois sans Pack Open - Engagement 12 mois.
• L’offre 100 Go à 39,99€ /mois pour les nouveaux clients mobile, avec Pack Open ou 4G Home 
ou 49,99€/mois sans Pack Open - Engagement 12 ou 24 mois avec nouveau mobile.
• L’offre 150 Go en France métropolitaine à 49,99€/mois pour les nouveaux clients mobile, avec 
Pack Open ou 4G Home ou 64,99€ /mois sans Pack Open - Engagement 12 ou 24 mois avec 
nouveau mobile.
• L’offre Go illimités en France métropolitaine à 79,99€1 /mois pour les nouveaux clients mobile, 
avec Pack Open ou 4G Home ou 94,99€ /mois sans Pack Open - Engagement 12 ou 24 mois avec 
nouveau mobile.
Ces offres, dans leur version avec engagement 24 mois, intègrent également la possibilité 
d’acquérir un nouveau mobile compatible 5G au meilleur prix Orange. Aucun changement de carte 
SIM n’est à prévoir.
Depuis le 8 octobre, Orange a également lancé :
• Pour les pros un forfait ‘intense édition spéciale’, compatible 5G, avec 150 Go pour les clients 
Performance pro et Open Pro - Engagement 12 ou 24 mois avec mobile.
• Pour les PME/Entreprises de taille intermédiaire, l’opérateur a lancé une option 5G qui apporte 
20 Go supplémentaires aux 3 forfaits ‘équilibre’ (50 Go), ‘intense’ (100 Go), ‘intense travel’ (200 
Go) de la gamme Performance Entreprises.
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La Ville, la grande amie des abeilles

Activités périscolaires et pause méridienne

En décembre 2020, La Garde fut la première commune du Var à obtenir 
le label Apicité pour ses actions en faveur des abeilles domestiques, des 
pollinisateurs sauvages et de la biodiversité en milieu urbain.

D epuis quatre ans, la Ville met en place 
des initiatives au sein de la commune, 
ses agents n’utilisant plus 

de produits phytosanitaires. 

DEMARCHE ‘REMARQUABLE’
«  Cet été, lorsque Gilles Broyer 
est arrivé à la mairie et qu’il a 
vu tout ce qui avait été fait, il a 
aussitôt postulé pour le label. C’est 
pourquoi nous avons obtenu, dès 
la première demande, les deux 
abeilles qualifiant notre démarche 
de ‘Remarquable’  », explique 
Hélène Bill, première adjointe 
déléguée à l’environnement et au 
développement durable.
Gilles Broyer, conseiller municipal 
délégué à l’écologie et à la 
valorisation de la Zone Agricole 
Protégée, est aussi formateur en 
apiculture et apithérapie au Lycée 
agricole de Hyères. 
D’où son implication sur ce dossier 
dont il énumère les actions :
«  Dès l’année prochaine, nous 
postulons pour la troisième abeille 
en assurant leur défense. Nous prêtons déjà 
quatre terrains communaux à deux apiculteurs, 
dont le Rucher Pédagogique du Pradet, avec 
lequel nous avons une convention. Nous allons 
ouvrir nos terrains à d’autres apiculteurs. 
Nous voulons créer un nouveau microcosme 
et rééquilibrer les plantations en privilégiant 
les plantes mellifères et à intérêt apicole. Avec 
notamment un état des lieux de la biodiversité, 
de la faune et de la flore. A savoir, l’analyse de 
pollen est aussi un excellent indicateur pour 
tester l’environnement ! Et, bien entendu, nous 
valorisons la culture biologique pour aller dans le 
sens du respect de l’environnement ».

SEMAINE DE L’ABEILLE
Déjà, La Garde permet aux enfants de CE2 de 

découvrir le monde des abeilles lors d’une 
sortie au Rucher Pédagogique et organise la 
Semaine de l’Abeille tous les ans à la fin du 
mois de septembre (à l’exception de 2020 bien 
sûr). Projection de films et débats, concours de 

photographies, ventes de produits de la ruche et 
animations, tout est fait pour présenter l’abeille 
comme un insecte essentiel à notre survie.
Pour Hélène Bill, il est important de dédramatiser 
l’abeille auprès des enfants et de leurs parents 
qui ne la voient qu’à travers le prisme de 
son dard  : «  Je voulais qu’ils sachent que la 

pollinisation se faisait grâce à elles. J’ai aussi 
voulu leur faire découvrir le miel, que beaucoup 
d’enfants ne connaissent pas. Dans le cadre de 
partenariats, le Rucher Pédagogique fournit dix à 
douze kilos de miel par an aux centres de loisirs et 
les apiculteurs du Rucher de La Garde produisent 
dix kilos pour les structures du troisième âge. 
Suite à nos actions de sensibilisation, les craintes 
s’estompent et certaines écoles ont même 
accepté de replanter des plantes mellifères, 
comme à Pauline Rolland ».
Par ailleurs, la protection des abeilles est 
inextricable de la plus grande cause de 
l’environnement et du développement durable.
Hélène Bill et Gilles Broyer s’accordent à le dire : 
«  Il est important de réfléchir dans la globalité 

pour faire en sorte que le quotidien soit le plus 
vert possible. Progresser couche par couche et 
former le regard des enfants à ce qu’il y a de 
beau. Sensibiliser les gens à la qualité de vie 
inestimable que toutes ces pratiques engendrent, 
les inciter à en devenir acteurs ».

RETOUR DES MOINEAUX
« À La Garde, nous avons créé un 
sentier sous-marin, le Parc Nature 
et une Zone Agricole Protégée 
de 280 hectares qui pourrait 
alimenter à elle seule les écoles 
et les maisons de retraite en 
production locale. Nous projetons 
également une écolo-crèche. Nous 
luttons activement pour le zéro 
plastique et contre le gaspillage 
alimentaire. Nous utilisons la 
géothermie et le photovoltaïque. 
La commune a signé la convention 
d’économie circulaire et obtenu 
des reconnaissances pour sa 
biodiversité, sa préservation de 
l’eau et son fleurissement. Une 
dynamique s’est mise en place 
pour créer des îlots de vie et de 
diversité, sans oublier le lien social 
que cela génère. Aujourd’hui, 
même les moineaux de ville sont 
de retour » se félicite Hélène Bill. • 

Lætitia CECCALDI
Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
LABEL APICITE
Le label APIcité® se situe dans le 
prolongement du programme Abeille, 
Sentinelle de l’Environnement qui vise 
à sensibiliser le grand public sur le rôle 
primordial de l’ensemble des pollinisateurs 
dans le maintien de la biodiversité, et la 
nécessité de les protéger. C’est dans le 
but d’impliquer les collectivités dans la 
préservation des pollinisateurs que le label 
fut lancé en 2016 par l’Union Nationale 
de l’Apiculture Française (UNAF), syndicat 
représentant plus de 20 000 apiculteurs.

La commune a mis en place une offre riche en direction des enfants et des 
jeunes qui lui vaut d’ailleurs le label Ville amie des enfants depuis 2004. 

I nscrite dans différents dispositifs 
contractuels (PEL, CEJ, PEDT…), la Ville 
propose à chaque enfant un parcours 

éducatif cohérent et de qualité pendant le temps 
périscolaire, avant, pendant et après l’école.
Une attention particulière est apportée au 
temps du repas, la pause méridienne. Les 12 

écoles primaires bénéficient d’interventions et 
d’activités sur ce temps (de 11h30 à 13h20). 
Toutes les animations sont gratuites pour les 
familles et l’enfant est libre de s’inscrire dans 
les ateliers. Sur l’ensemble des écoles, 57% 
des demi-pensionnaires fréquentent les activités 
proposées.

Depuis la rentrée 2014, l’offre a été développée, 
notamment dans les écoles maternelles, et de 
nouvelles activités, très prisées, ont fait leur 
apparition (karaté, capoeira, danse, contes…) 
parallèlement à des ateliers plus traditionnels 
(activités manuelles, informatique…). Les 
plus grands, en élémentaires, peuvent profiter 
d’activités comme l’escrime, le théâtre la danse, 
déjà connues des petits écoliers, mais aussi 
profiter de nouveautés : atelier théâtre, atelier 
modelage argile, atelier musique…

Ces ateliers sont animés par 26 animateurs 
diplômés, placés sous la responsabilité 
de l’Accueil de Loisirs Henri Wallon, et 23 
intervenants associatifs, tous professionnels 
dans leur discipline. Les partenaires spécifiques 
sont sélectionnés sur la base d’un appel à 
projets. Sont retenus des prestataires diplômés, 
prioritairement des Gardéens. Le partenariat est 
établi au titre de l’année scolaire dans le cadre 
d’une convention. •
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Trois opérations immobilières,
exemples d’une belle mixité sociale

Le 20 janvier, Hervé Stassinos, maire du Pradet et Jean-Louis Masson, 
président du Conseil d’administration de la SAGEM, ont inauguré les 
résidences ‘Nature park’ et ‘Résidences du parc’, situées avenue Alain Le 
Leap, parfaits exemples d’une belle mixité sociale.

L e programme immobilier comporte trois 
opérations réalisées par la SAGEM, qui 
s’inscrivent dans une politique de mixité 

sociale.
Ainsi, le programme ‘Nature Park’ comporte 23 
logements (du T1 au T4) vendus en accession 
libre, la “Résidence du Parc“ offre 20 logements 
locatifs sociaux (du T2 au T5). Enfin, le 
lotissement les Villas du Parc’ représente 19 lots 
à construire.

QUALITE ENVIRONNEMENTALE 
Les deux résidences répondent aux plus hautes 
exigences de qualité environnementale. Charles 
Ignatoff, Directeur général de la société mixte 
explique : «  Les bâtiments sont certifiés par 
l’organisme CERQUAL en NF HABITAT HQE, 
certification de référence dans le domaine du 
logement. De même, afin de réduire les charges 
pour les locataires aux faibles revenus, les 
logements répondent à une RT 2012-20 %, 
qui est un label de performances thermique et 
énergétique élevées ». 
Au final, des aménagements de qualité pour un 
mieux vivre ensemble. Ainsi, tous les logements 
disposent de terrasses privatives et ceux situés 
au rez-de-chaussée ont tous ou presque un 
jardin privatif. 

«  Parmi les 20 logements sociaux, deux 
logements sont labellisés Logements Services 
Plus par la Métropole. Cela signifie que les 
prestations, favorisant l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite, sont renforcées 
pour ces logements. Par ailleurs, chaque 
résidence est équipée d’un parking privatif 
avec places de stationnement extérieures et 
une dizaine de parking en box. Un parking 
commun aux deux bâtiments collectifs se trouve 
sur la partie ouest du projet pour recevoir les 
visiteurs », reprend le DG de la SAGEM.

IMPORTANTS TRAVAUX MENES PAR LA VILLE
De son côté, Hervé Stassinos a souligné les 
efforts consentis par la Municipalité dans le 
cadre de ce superbe programme immobilier : 
« Un bassin paysagé pour la rétention des eaux 
de pluie a été aménagé dans la partie Ouest 
du terrain, qui récolte les eaux de pluie des 
bâtiments collectifs ainsi que deux bassins de 
rétention enterrés sous la voie de desserte du 
lotissement. Nous avons aussi profité de cette 
opération pour faire d’importants travaux au 
niveau du pluvial, en lien avec la Métropole. 
Nous avons ainsi réglé un souci récurent 
d’écoulement des eaux dans cette partie de la 
commune, tout en favorisant une protection de 

l’environnement et une intégration architecturale 
de qualité ». Lors de la visite des logements, le 
maire a souhaité revenir sur la mise en carence 
de sa commune : « Aujourd’hui, nous inaugurons 
20 logements sociaux qui permettent à 20 
familles de bénéficier de logements de qualité. 
C’est pourquoi et j’insiste, nous sommes surpris 
d’être mis en carence par l’État, alors que nous 
réalisons des logements sociaux. Nous sommes 

clairement victimes d’un abus de la part du 
Gouvernement et c’est pourquoi, comme je l’ai 
déjà annoncé, nous serons amenés à faire un 
recours contre cet arrêté de carence » !

MISE EN CARENCE INJUSTIFIEE
En effet, la Ville a été mise en carence par la 
préfecture du Var. Elle doit payer des pénalités 
d’un montant de 328 000 € par an et subit une 
majoration de cette pénalité de 400%. Atteindre 
l’objectif fixé par la loi SRU de 25% de logements 
sociaux, conduirait à construire 1 200 logements 
en 5 ans. Ce qui est impossible et surtout que 
cela ne répond pas aux demandes de logement 
sociaux exprimées par les habitants !
Ancien député et maire de la Garde, Jean-Louis 
Masson a abondé : « Cette opération est un bel 
exemple de mixité sociale ou l’on conjugue des 
logements sociaux et des logements privés. Si 
aujourd’hui, on veut atteindre les objectifs fixés 
par l’État pour ne pas être carencé, il faudrait 
faire 100% de logements sociaux et en très 
grande quantité. Et cela tous les maires de 
France ne le souhaitent pas. Ce serait reproduire 
les erreurs passées avec des quartiers et des 
populations stigmatisés ». •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
QUELQUES CHIFFRES...
L’opération s’élève à environ 10 M€ HT. Pour 
le financement des logements sociaux, la 
SAGEM a obtenu l’agrément de l’État pour 
14 logements agréés en PLUS (Prêt Locatif à 
Usage Social), correspondant aux habitations 
à loyer modéré et 6 en PLAI (Prêt Locatif Aidé 
d’Intégration), des logements attribués aux 
locataires en situation de grande précarité. 
TPM et le Conseil départemental ont permis 
de garantir le prêt CDC (Caisse des Dépôts et 
Consignations) à 1.7 M€ environ.
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Jean-Pierre Giran, maire : « De nombreux grands travaux
seront achevés cette année »

Jean-Pierre Giran, maire de Hyères, premier vice-président de Toulon 
Provence Méditerranée, passe en revue les grands dossiers municipaux qui 
vont rythmer l’année qui vient, et évoque les perspectives 2021. Et, fait le 
bilan de cette année 2020, marquée durement par l’épidémie.

P ar ailleurs, le contexte actuel n’ayant pas 
permis l’organisation de la traditionnelle 
cérémonie des vœux à l’Espace 3 000, 

Jean-Pierre Giran, accompagné du conseil 
municipal, a adressé ses vœux aux Hyérois au 
travers d’une vidéo, diffusée sur les réseaux 
sociaux et le site de la Ville, toujours visible sur 
ces supports.

Comment pouvez-vous résumer
cette année 2020 ?
Jean-Pierre GIRAN. Cette année a été une 
année de contraintes et d’incertitudes. De 
contraintes, car l’épidémie a conduit à deux 
périodes de confinement et à l’interruption de 
l’activité d’un très grand nombre d’acteurs 
économiques. D’incertitudes, car les fluctuations 
de la pandémie ont conduit à des prescriptions 
gouvernementales changeantes et par 
conséquent, réduisant la visibilité des différents 
acteurs.

A quels acteurs pensez-vous ?
JPG. Je pense aux commerces de proximité et 
notamment aux cafés et restaurants. Je pense à 
l’horticulture aussi et d’une façon plus générale 
à tous les acteurs économiques de la ville. C’est 
face à cette situation, que la commune a décidé 
très tôt d’aider les secteurs touchés avec par 
exemple une exonération pour toute l’année 
2020, des taxes d’occupation du domaine public 
(étalages, terrasses, chevalets, portants...), une 
exonération des loyers pour les locataires de 
la commune, ou encore, la gratuité de tous les 
stationnements de surface.

Et, sur le plan sanitaire ?
JPG. Notre action a consisté à mettre en place 
avec la Communauté Professionnelle Territoriale 
de Santé (CPTS), puis avec des laboratoires 
de biologie médicale un centre de dépistage 
à la Vilette. Pour la période du 5 octobre au 12 
décembre, près de 25 000 personnes ont été 
testées pour un taux de contamination moyen 
légèrement inférieur à 10%. Ce taux de positivité
a cru jusqu’au 7 novembre atteignant 13,1% 
et il est depuis en décroissance régulière pour 
atteindre en fin d’année environ 5%.
Le pic de la deuxième vague est donc derrière 
nous et nous sommes heureux d’avoir pu 
contribuer à tester près de 40% de la population.
J’ajoute que nous avons été les premiers dans 
le Var à distribuer, dès le début du mois de mai, 
des masques à l’ensemble de la population 
gratuitement, à compléter les besoins du 
personnel soignant, mais aussi à distribuer du 
gel hydroalcoolique et à faire en sorte d’assurer 
dans les écoles et les bâtiments publics les 
meilleures conditions de salubrité.
Malheureusement, pendant l’année 2020, des 

mesures de restriction, même si elles sont 
compréhensibles, nous ont conduit à annuler la 
quasi-totalité des manifestations.
Même à Noël. Sur directives préfectorales, le 
marché de Noël et les animations traditionnelles 
ont été annulées.
Néanmoins, pour conserver en cette période 
particulière, une atmosphère de fête, nous 
avons fait un effort particulier en matière 
d’illuminations, et je crois que les Hyérois ont 
apprécié.

Malgré tout, nous avons maintenu quelques 
déambulations et les animations qui n’étaient 
pas susceptibles de provoquer de regroupements 
excessifs.

Évidemment, cette période a eu des 
conséquences sur le plan financier ?
JPG. Bien entendu. Des conséquences 
importantes, de l’ordre de plus de 5 millions d’€, 
liées à des pertes de ressources, notamment 
la baisse du reversement du produit des jeux 
du casino, lié à sa fermeture, exonération 
des droits d’occupation du domaine public, 
exonération des loyers communaux, baisse des 
droits de mutation et des ventes et à des achats 
nécessaires (masques, gel hydroalcoolique, 
désinfection des locaux…).

Quels sont les grands rendez-vous en 2021 ?
JPG. Sous réserve d’une situation sanitaire que 
l’on souhaite meilleure, un certain nombre de 
travaux seront achevés ou initiés :
Pour l’été, devraient s’achever les travaux du 
Musée de la Banque de France.
D’ici la fin de l’année, le nouveau club house au 
stade Véran verra le jour, le skate-park connaîtra 
une extension et une réhabilitation, une « Maison 
du Terroir », située dans les locaux de l’ancien 
Point Informations Tourisme, à l’entrée de la ville, 
ouvrira ses portes. 
La réhabilitation de l’ensemble de la Blocarde, 
le parking de l’avenue Decugis, ou encore la 
requalification de la place Saint-Pierre à Giens, 
seront eux aussi réalisés. 
Seront lancées les études de travaux de 

requalification de l’avenue Gambetta, des 
avenues du Général de Gaulle et des Îles d’Or, 
ou encore le projet de l’entrée de la ville par 
l’Almanarre, et de nombreuses voiries comme 
les rues du quartier Chateaubriand ou encore 
certaines rues du port (rue de l’Hippodrome, rue 
Claude Durand…).

Et pour les autres dossiers ?
JPG. Les dossiers au long cours continueront de 
faire l’objet de toute notre attention ainsi que celle 
de la Métropole TPM. On peut ainsi penser que 
les dossiers de protection du Tombolo ouest et 
du Trait de Côte du Ceinturon, du Pôle d’Échange 
Multimodal (avec la liaison Gare SNCF - 
Aéroport), mais aussi le Technopôle d’excellence 

du Roubaud connaîtront des avancées décisives 
cette année. Enfin, l’éco-quartier de la Crestade 
Demi-Lune devrait commencer à sortir de 
terre. Il est vrai que des recours de particuliers 
peuvent retarder des réalisations d’intérêt 
général et j’espère que ceux qui les ont formés y 
renonceront après réflexion et explications.
On peut en effet difficilement admettre 
qu’aujourd’hui des réalisations comme l’hôtel de 
standing (4 étoiles) sur le port, l’éco-quartier de 
la Crestade Demi-Lune, le projet immobilier
Massillon situé rue du Soldat Ferrari, soient 
ajournées dans la mesure où toutes ont été 
présentées lors de la campagne électorale.
Certaines avaient même fait l’unanimité en 
Conseil Municipal et avaient été élaborées en 
parfaite harmonie avec l’État, qui n’a d’ailleurs 
formulé aucune remarque.
Il est grand temps, me semble-t-il, que les 
instances judiciaires ne soient plus utilisées 
comme moyen de retarder la mise en œuvre
des choix de la démocratie.

Et, au niveau environnemental,
vous poursuivez votre action ?
JPG. La plupart des dossiers sont désormais 
placés sous la responsabilité de la Métropole 
TPM mais ils restent pour nous une priorité 
absolue.
C’est le cas par exemple, de l’Opération Grand 
Site (OGS), malheureusement freinée par les 
lenteurs administratives de l’État.
C’est le cas de la réflexion sur la capacité de 
charge de l’Île de Porquerolles avec une nouvelle 
Délégation de Service Public (DSP) relative aux 
transports maritimes qui devrait permettre de 
mieux réguler la fréquentation de l’île. C’est le 
cas, enfin, de la lutte contre l’érosion de nos 
côtes.
Nous mettrons également en place en 2021, deux 
espaces dotés de panneaux photovoltaïques 
et élaborerons le projet de la Maison de 
l’Environnement que nous avons décidé 
d’installer dans une propriété dont la commune 
a fait l’acquisition au cœur de l’écoquartier de la 
Crestade Demi-Lune.

Comment envisagez-vous l’année 2021 ?
JPG. Si la crise sanitaire le permet, les animations 
reprendront peu à peu leurs cours. Nous avons 
hâte que des rendez-vous incontournables tels 
que la fête du parcours des arts, la fête du livre, 
Galathéa, puissent être de nouveau organisés 
pour le plus grand plaisir des Hyérois et des 
touristes. Que l’année 2021 apporte à toutes et 
à tous une sécurité et une sérénité retrouvées. 
Je pense à la jeunesse qui a malheureusement 
connu une année mise entre parenthèses, à nos 
anciens qui doivent retrouver leur famille et leur 
quiétude et aussi, à nos actifs qui ont résisté 
avec vaillance et courage à la dure épreuve que 
nous traversons. •

* Entretien réalisé le 21 décembre 2020
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Vallée du Gapeau
La Farlède

L’équipe d’échecs de l’école Jean Aicard,
vice-championne de France

Courant octobre, la finale du championnat de France du jeu 
d’échecs des écoles, prévue initialement en juin et annulée 
pour raisons sanitaires, s’est déroulée en ligne.

C hampionne du Var en titre, l’équipe de 
l’école Jean-Aicard constituée, dans 
l’ordre de la feuille de match, d’Émilie 

Alfano, Manon Delmouly, Heamani Suta, Ethan 
Dumont, Lisa Duffait, Nolan Thone, Baptiste Pin 
et Samuel Sorrentino a concouru pour le titre de 
championne de France des écoles en ligne, sous 
la houlette de Carine Alfano et Erick Bekhouche. 
Un après-midi de tests avait été organisé le 7 
octobre où tous les joueurs étaient présents. 

EQUIPE DE FRANCE
Après avoir affronté en ligne 6 les 17 équipes 
participantes, en rondes de 12 minutes + 3 
secondes par coup, l’équipe de Jean-Aicard 
s’est illustrée en terminant vice-championne de 
France derrière l’école du Centre d’Orsay, avec 5 
victoires. Le seul match perdu l’ayant été contre 
les vainqueurs. 
Un goûter et des récompenses ont été offerts par 
le club à chaque enfant. Six de ces huit jeunes 
étant, depuis la rentrée, scolarisés au collège, 
cette compétition marque la fin d’un heureux 
cycle.  
Pour mémoire, Émilie Alfano a terminé, cet été, 
championne de France de jeu rapide en ligne. 
Elle fait partie de la sélection équipe de France 
qui participera au championnat d’Europe en 
ligne U10 début décembre et au championnat de 
Monde en ligne U10 fin décembre. 

REPRISE DANS LES ECOLES
Juste après les vacances 
d’automne, une animation 
échecs a été mise en place 
au collège André-Malraux 
de La Farlède grâce au club 
d’échecs local. «  Ceci pour 
assurer la continuité avec 
l’école élémentaire. Une 
vingtaine de jeunes a déjà 
rejoint l’activité  », précise 
Martine Bolla, présidente de 
La Farlède Toulon échecs. 
Les projets pédagogiques en 
lien avec les programmes 
ayant été acceptés par 
l’Inspection Académique, les 
initiations aux échecs sur le 
temps scolaire en CP et CE1 
ont également repris. •

Photos DR.

À NOTER... 
AGENDA...
Mercredi 3 février
ÉCHECS Finale 
départementale des écoles LFTE
13h - 18h30, salle des Fêtes
La Farlède-Toulon échecs : 04 94 33 09 70
06 71 09 17 77 
www.la-farlede-toulon-echecs.fr  

ET SUR FACEBOOK...

Post du 18/12/2020
Émilie Alfano, 9 ans, qualifiée pour les championnats du monde jeunes.
Championne de France poussine en individuel et vice-championne de France scolaire 
par équipes, Émilie Alfano, petit prodige Farlédois âgée de 9 ans, s’apprête à disputer les 
championnats du monde jeunes d’échecs. La compétition se déroulera en ligne du 19 au 22 
décembre. Qualifiée la semaine passée suite aux éliminatoires européens - en remportant cinq 
victoires sur sept parties jouées (un nul et une seule défaite) - elle affrontera ce samedi après-
midi une jeune Brésilienne. A l’issue de deux parties, elle disputera contre cette dernière une 
qualification pour le quart de finale dimanche. Si l’aventure se poursuit au-delà, la demi-finale 
est programmée pour lundi et la finale mardi.
A noter qu’Émilie est la seule des 13 Français, toutes catégories confondues, à réussir à se 
qualifier pour ces championnats. Une fierté pour le club de La Farlède - Toulon échecs, qui a 
fait naître sa passion dès l’école primaire ! Une fierté aussi pour toute notre commune qui lui 
adresse ses plus chaleureux encouragements.

Post du 19/12/2020
Échecs : Émilie Alfano, 9 ans, qualifiée pour les championnats du monde jeunes.
Retour sur les championnats du monde jeunes d’échecs. C’est aujourd’hui que la compétition 
en ligne a débuté !
Émilie vient de remporter la partie d’aujourd’hui contre la Brésilienne et se qualifie pour le 
quart de finale de demain.
Rappelons que si l’aventure se poursuit au-delà, la demi-finale est programmée pour lundi et 
la finale mardi.
Félicitations pour cette première victoire et bonne chance pour la suite !

Post du 20/12/2020
Échecs : Émilie Alfano, 9 ans, qualifiée pour les championnats du monde jeunes.
Retour sur les championnats du monde jeunes d’échecs. Aujourd’hui, Émilie jouait les quarts 
de finale contre la Russe Diana Preobrazhenskaya (championne du monde 2019).
Elle a fait nul à la première partie avec les blancs et s’est inclinée lors du deuxième tour 
avec les noirs clôturant ainsi ce prodigieux parcours. Félicitations Émilie, ce n’est que partie 
remise !
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La Londe-les-Maures

“DIGI-CITY”, une première varoise, régionale et nationale !

Avenue Albert Roux, le chantier garde le rythme !

Le 14 janvier, François de Canson, président de la Communauté de Communes 
Méditerranée Porte des Maures, et Jacques Bianchi, président de la CCI, ont 
lancé l’action DIGI-CITY, un outil conçu pour mesurer la performance digitale 
des commerces de centre-ville. 

L’ objectif est de développer la notoriété, 
la clientèle et le chiffre d’affaires des 
entreprises du territoire. Concrètement, 

“DIGI-CITY” est une réponse au contexte 
sanitaire, car, avec la crise actuelle, on observe 
des évolutions au niveau des comportements 
d’achat. 

NUMERIQUE INDISPENSABLE 
« Ces évolutions sont de plus en plus fréquentes, 
dans un environnement concurrentiel exacerbé. 
Les commerces de proximité doivent s’adapter 
en permanence et revoir leur modèle de 
distribution. L’adhésion au numérique devient 
indispensable, même pour ceux qui pensaient 
ne pas être concernés  », a fait remarquer, en 
préambule, François de Canson.
Aujourd’hui, les outils numériques permettent de 
conserver le lien avec un client qui se déplace 
beaucoup moins qu’avant la crise sanitaire. Afin 
d’aider les commerçants vers leur transformation 
numérique, la CCI du Var a conçu DIGI-CITY.
«  En partenariat avec la CCI du Var, 
Méditerranée Porte des Maures, est la première 
intercommunalité du Var à intégrer le dispositif, 
ce qui nous permettra de mesurer la performance 
de nos commerces. Nous affichons ainsi notre 

volonté d’aller encore plus loin et d’accompagner 
à la digitalisation les quelque 1 313 entreprises 
(petits commerces et entreprises) implantées 
dans les centres-villes, les zones d’activités et 
les ports », confirme le maire. • 

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

À NOTER... 
LA PLACE DU DIGITAL...
• 60% des commerçants en centre-ville sont 
présents sur le web,
• 82% des utilisateurs de smartphone 
consultent leur mobile avant d’acheter en 
magasin,
• 72% des clients ayant fait une recherche 
locale ont visité un magasin dans un rayon 
de 8km,
• 30% des recherches sur mobile sont liées 
à un emplacement local.

Adjoint au maire en charge de l’urbanisme et des travaux neufs structurants, 
Gérard Aubert fait le point sur l’état d’avancement du chantier de l’avenue 
Albert Roux.

P our créer une ville toujours plus belle, plus 
agréable à vivre, propice aux rencontres, 
la Ville ne ralentit pas le rythme de ses 

réalisations. À commencer par la rénovation de 
l’avenue Albert Roux où d’importants travaux ont 
débuté le 11 janvier pour une durée d’environ 
cinq mois. 

DYNAMISER L’ACTIVITE ECONOMIQUE
Comme le rappelle François de Canson : « Cette 
réhabilitation s’inscrit dans la continuité de celle 
entreprise sur l’avenue Clemenceau. Ce chantier 
permettra de révéler, à la fin du printemps, une 
avenue repensée, végétalisée et sécurisée. 
Certes, nous avons tous conscience que cette 
période de travaux n’est jamais un moment 
agréable à vivre, ni pour les riverains, ni pour 
les Londais qui empruntent ces rues et encore 
moins pour les commerçants dont je sais que 
certains vivent des moments difficiles. Pourtant, 
je sais que le résultat final sera à la hauteur de 
nos attentes, et que c’est cette voie ardue qu’il 
faut choisir si nous voulons continuer à embellir 
notre ville et dynamiser l’activité économique ». 

DIX PLACES DE PARKING SUPPLEMENTAIRES
Grâce à trois semaines de fermeture de la 
voie à la circulation (au lieu de deux semaines 

prévues), les entreprises (SPADA et COLAS) ont 
mis le turbo, comme le détaille Gérard Aubert qui 
surveille le chantier comme le lait sur le feu ! 
«  Le chantier a démarré par l’abattage de 
la vingtaine d’arbres, abattage qui était 
indispensable car les arbres étaient malades et 
menaçaient de se casser, selon les spécialistes 

de l’ONF. Ils vont être remplacés par de superbes 
tilleuls. Et, par le rabotage du rond-point de La 
Poste, ce qui va permettre de créer une dizaine 
de places de stationnement au niveau de l’entrée 
de l’avenue Marcel Pagnol. 
Puis, les entreprises ont poursuivi par le 
démontage des trottoirs, opération qui doit se 

terminer au 30 janvier. Dans le même 
temps, la Ville a rajouté des fourreaux 
pour la fibre optique, liée à la vidéo-
protection. À partir du 10 février, le 
chantier va se concentrer sur la mise en 
forme de la future chaussée, avec la pose 
des bordures des trottoirs, ce qui donnera 
un aperçu de la future voie. À partir du 
19 février, le chantier se poursuit par le 
dallage des trottoirs, côté droit dans le 
sens Hyères-La Londe, partie qui sera 
terminée la première ».
Enfin, les entreprises ont repris le réseau 
fluide (eaux usées) et effectué les 
branchements en eau potable pour les 
maisons qui le nécessitaient. 
Gérard Aubert conclut  : «  Améliorer 
le cadre de vie passe par des rues 
attrayantes, modernes, entretenues, et où 
l’on prend plaisir à faire ses courses. Je 
remercie l’ensemble des commerçants 
qui ont adhéré unanimement au projet ». •

RAPPORT D’ANALYSE

À l’issue d’une évaluation (présence 
et activité sur le web, les réseaux 

sociaux, vision de la concurrence…), un 
rapport d’analyse individualisé sera remis 
à chaque entreprise, avec une proposition 
d’accompagnement en proximité.
« Ce dernier intégrera une proposition 
d’accompagnement en proximité. Il devrait 
être partagé courant février 2021. Les 
accompagnements pourront prendre 
des formes différentes en fonction du 
diagnostic : ateliers numériques, tutoriel en 
ligne, e coaching. Les progrès individuels 
seront mesurés dans le temps afin 
d’observer la performance numérique du 
commerce. Un seul objectif : développer la 
notoriété, la clientèle et le chiffre d’affaires 
des entreprises du territoire », détaille 
Patrick Raygades, responsable du pôle 
proximité à la CCI du Var.
« Entre un environnement concurrentiel 
conséquent et de constantes évolutions 
au niveau des comportements d’achat, 
notamment liées ces derniers mois à 
l’épidémie de coronavirus, les commerces 
de proximité doivent s’adapter en 
permanence et revoir leur modèle de 
distribution. Le numérique est donc devenu 
indispensable, même pour ceux qui 
sourcillaient encore à s’y mettre », conclut 
le chef d’antenne.
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Méditerranée Porte des Maures
Bormes-les-Mimosas

Gestion de crise

Sylvia Marcov, une vie riche d’aventures
cinématographiques, théâtrales et littéraires

La Ville distinguée par le Pavillon orange

S’il fallait définir Sylvia Marcov, Borméenne d’adoption, deux termes 
pourraient parfaitement s’adapter : éclectisme et polyvalence. 

N ée à Paris, c’est au CE2 qu’une passion 
fortement diversifiée lui fait suivre des 
cours de piano puis de chant-solfège 

et de théâtre. Tout naturellement, la Ville Lumière 
lui donne l’opportunité de développer ces formes 
d’arts grâce à l’École Normale de Musique, puis 
aux célèbres cours Florent où elle s’est inscrite. 

DE NOMBREUX HORIZONS
À partir de là, des stages lui ouvrent de nombreux 
horizons. En tout premier, celui de comédienne 
pour enchaîner dans la mise en scène. 

«  Le registre d’interprétation que je m’étais 
alors choisi allait plutôt vers les grands 
classiques. C’est en poursuivant ma démarche 
de connaissance et en croisant sur un tournage 
Jean-Pierre Mocky que j’ai eu alors la révélation 
de la technique du cinéma pour en faire 
l’apprentissage et assurer des remplacements 
en intérim », raconte l’artiste.
Tout en reconnaissant qu’elle fait beaucoup de 
choses, Sylvia Marcov reconnaît avoir eu du 
mal à décoller. Qu’importe  ! Caméra au poing, 
elle réalise de nombreux courts métrages et 

des clips publicitaires, et 
même une intervention de 
technicienne sur un film de 
Moshé Mizrahi.
Après un parcours et un 
chemin d’aventures, ponc-
tués de belles rencontres, 
avant de quitter la Capitale, 
elle a un coup de cœur 
pour Bormes-les-Mimo-
sas. Elle s’installe dans le 
village en 2002.
Aussitôt, Sylvia Marcov, 
forte de sa formation de 
comédienne, scénariste, 
réalisatrice, créée le do-
cumentaire : «  Bormes, 
un village de Provence  ». 
Puis, il lui vient alors l’idée 
de fonder une association 
sous le nom de « Artistes 
United », en référence à la 
grande et célèbre associa-
tion d’artistes américaines. 
« Avec cette association, 
mon objectif était d’appor-
ter du plaisir à tous ceux qui 
s’intéressaient à l’art sous 
toutes ses formes et en ai-
dant des artistes amateurs 
ou professionnels ». 

DE SCENARISTE A ECRIVAINE
Puis, elle ajoute une ultime corde à son arc 
créatif en devenant écrivaine !
Surgit ainsi le scénario d’une fiction : « Romance 
à Bormes  ». Dans l’attente d’un financement 
pour sa production, deux romans se sont 
ajoutés depuis à son actif : «  Clair de Lune  » 
qui raconte l’histoire d’une femme toulonnaise, 
mère de quatre enfants, qui gagne un concours 
radiophonique. Invitée à Paris, c’est après 
quelques mésaventures qu’elle trébuche sur un 
homme qui va chambouler sa vie professionnelle 
et celle de mère de famille pour le meilleur et 
pour le pire !

Dans un second ouvrage «  Les quatre saisons 
à Bormes-les-Mimosas  », elle décrit sa vie 
à Bormes-les-Mimosas dans un récit certes 
romancé, mais inspiré d’après des anecdotes 
vécues par quatre amies commerçantes, au 
rythme d’une année passée dans ce beau village 
médiéval. • 

Francine MARIE (texte et photos)

À NOTER... 
Les deux ouvrages sont en vente dans les 
Maisons de la Presse de Bormes-Village et 
du Lavandou, avenue Charles Cazin.

Pour la seconde année, la Ville de Bormes-les-Mimosas a été récompensée 
dans le domaine de la gestion de crise par le Pavillon orange, label porté par 
le Haut comité français pour la Résilience nationale. 

C ette année encore, la commune s’est 
vue décernée les trois étoiles, la plus 
haute distinction adjugée suite à une 

évaluation approfondie de ses procédures et 
documents, en lien avec la gestion de crise, la 

sécurité civile, la sûreté et la sauvegarde de la 
population sur sa commune. Après avoir évalué 
deux questionnaires, le comité a statué sur des 
domaines très précis tels que la prévention, la 
vigilance, l’alerte, la communication de crise, 

la planification… Une distinction qui s’inscrit 
dans la réalisation et la mise en œuvre du Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS) et des moyens 
associés, que le maire François Arizzi, Vincent 
Amiet, Directeur général des services et Samuel 
Legigan, responsable du service de sécurité 
communale ont été heureux de recevoir, il y a 
quelques jours. •

Photo DR.
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Le Lavandou

La présence animale, intégrée à la formation initiale
des sapeurs-pompiers

Dans une société où les repères sont en perdition comme, bien souvent, celui 
de l’aide à son prochain, le premier geste d’appel d’assistance reste celui 
lancé vers les sapeurs-pompiers, répondant toujours présents ! 

M ais, ces professionnels ou volontaires 
de l’assistance à son prochain ne sont 
pas que les hommes et les femmes 

du feu, ils sont des vrais généralistes de la multi-
assistance. 

ANIMAUX DE COMPAGNIE
Tout en restant le socle de la lutte contre 
l’incendie, ces acteurs majeurs du secours aux 
personnes et aux biens se doivent, désormais, 
de prendre en compte la présence d’animaux 
de compagnie en cas d’accidents ou sinistres. 
Pour cela, avoir le bon geste rentre dans le 
cadre de la formation initiale de recrues de 
sapeurs-pompiers volontaires que le Centre de 
secours intercommunal Bormes-les-Mimosas/
Le Lavandou propose avec la participation 
de l’association ‘Zen Anima’ et de sa ferme 
pédagogique.
Le capitaine Frédéric Iori commente cette 
démarche : « Lors d’interventions diverses, nous 
pouvons être amenés à secourir des animaux 
que ce soit dans les habitations, dans des centres 
équestres ou dans des véhicules lors d’accidents 
routiers, surtout en période estivale. Même si 
le secours animalier rentre dans les actions 
des polices municipales, nous devons pouvoir 
aussi y faire face. Grâce à cette association et 
sa présidente zoothérapeute, Sarah Lastennet, 
avec ses côtés Jessica Drean, animalière 

professionnelle, toutes deux également sapeurs-
pompiers volontaires, des simulations se font 
avec chiens, chèvres, poney, chevaux et même 
lapins, proches du chat dans le comportement ».

EXERCICES SUR LE TERRAIN ET EN CASERNE
Une formation vient de se dérouler en deux 
temps, en présence du capitaine Frédéric Iori 
et du caporal-chef Jérôme Perra. Pour ce stage, 
le centre accueillait onze sapeurs-pompiers 
volontaires du bassin de vie au sens large, 
recouvrant les communes de Bormes-les-
Mimosas, Le Lavandou, La Londe-les-Maures 
et Hyères. 
Puis, la formation s’est poursuivie dans une 
ferme, située sur les terrains Paul Ricard, à 
Cavalière. 
Lors du retour à la caserne intercommunale, les 
stagiaires ont intégré l’engouement actuel pour 
les animaux exotiques, avec la poursuite de la 
mise en confiance. Il faut, là aussi, savoir sans 
crainte, faire face à des iguanes, des serpents, 
mygales et autres animaux inattendus  ! Et, en 
répondant toujours à la prise en compte du 
sauvetage des biens et des personnes, en même 
temps.
Bref, tout un éclectisme qui s’inscrit parfaitement 
dans la démarche de « Héros du quotidien », que 
représentent le secours à la population et le sens 
du devoir accompli ! •

Francine MARIE (texte et photos)
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Golfe de Saint-Tropez
Le Rayol-Canadel

Dommages sans intérêts, les propriétaires des terrains
de la Tessonnière crient au préjudice

Depuis plus de trente ans, la ZAC de la Tessonnière suscite des tracas 
administratifs, des débats politiques et des tollés d’indignation chez certains 
habitants du Rayol. 

S ur une belle colline à proximité du 
littoral, ce terrain de 20 hectares 
fut déclaré Site Remarquable par le 
tribunal administratif de Nice en 1991 

et inconstructible en 1994.

PROCEDURE
Robert Maillet, propriétaire d’une parcelle de la 
Tessonnière, l’a acheté en mars 1991 au prix 
du terrain constructible pour y construire sa 
villa. Personne ne lui avait dit qu’une procédure 
était en cours… : « Une association de défense 
de l’environnement du nom des Amis du Rayol 
Canadel (ARC) a déposé un recours en 1987 
pour faire de cette zone un Site Remarquable. 
Aucun des vingt acheteurs n’a été prévenu. Et 
l’information n’apparaissait pas sur le certificat 
d’urbanisme fourni par la mairie. On a tous été 
piégé par un obscurantisme voulu ». 
Et la comédie semble avoir été jouée jusqu’au 
bout. En anticipation des 80 villas initialement 
prévues à la construction, le lotisseur a envoyé 
ses bulldozers et camions ratisser la zone pour les 
travaux d’aménagement : réseaux d’évacuation 
en eau, bornes d’incendie, lampadaires et voies 
de dessertes, transformateurs électriques, 
antennes relais… Et tout ce qui assure la 
sécurité d’un quartier résidentiel.
« Personne n’a fait barrage aux engins alors qu’il 
y avait une instance en cours ! L’association 
environnementale n’a rien dit et a permis la 
détérioration du site qu’elle prétendait défendre 
par la loi du littoral. Aujourd’hui, le terrain n’a 

plus rien de remarquable et ne pourra jamais le 
redevenir. Les dommages sont irréversibles ».

ZAC DE LA HONTE
En effet, depuis la déclaration d’inconstructibilité 
en 1994, la ZAC de la Tessonnière est laissée à 

l’abandon. L’infrastructure en béton fait barrage 
au retour de la nature et le reste fait office de 
camping sauvage et de terrain de chasse pour 
les sangliers. Les entreprises y jettent leurs 
gravats et les actes de vandalisme aggravent 
l’état des lieux. 
«  C’est devenu la ZAC de la honte pour la 
commune, une zone de non-droit, un no-man’s 
land qui ne profite à personne », déplore Robert 
Maillet.
Mais ce sont surtout les 20 acquéreurs de 
parcelles inconstructibles qui ont été lésés. En 

vue d’un dédommagement, ils ont entamé des 
actions contre la commune, en vain. 
«  Sous prétexte que nous n’avions aucun lien 
direct avec la commune, l’aménageur étant 
l’intermédiaire, le Conseil d’État a considéré que 
nous ne pouvions pas être indemnisés. Alors 
que 3 millions d’€ d’indemnités ont été versés 
au baron Empain, le lotisseur, pour ses terrains 
invendus », raconte-t-il.
D’après Robert Maillet, le baron Empain 
connaissait la situation lorsque le viticulteur à qui 

appartenait ces terres les lui a cédées en 1989. 
Il aurait simplement pris le risque de revendre 
les 80 parcelles comme si de rien n’était, tout 
en payant la mairie pour les aménagements. 
Mais sa société ne put être considérée 
comme responsable. En effet, il l’avait mise en 
liquidation. Et elle fut de surcroît dédommagée 
par la commune, sous l’injonction du Conseil 
d’État, pour les 60 parcelles invendues.
Pour Robert Maillet, l’histoire ne s’arrête pas là : 
«  Par la suite, les maires successifs auraient 
pu améliorer la situation en rendant à terme 

cette zone constructible, en agissant auprès 
de l’État et de la préfecture. Mais ils ont refusé 
tout arrangement et ont continué à nous spolier, 
aggravant ainsi notre préjudice ».

PROPRIETAIRES DEPOUILLES
Plusieurs coupables donc, selon les propriétaires 
dépouillés. Après ces déboires successifs, la 
cerise sur le gâteau sera l’acharnement et la 
fanfaronnade des associations de défense de 
l’environnement pour faire reconnaître la qualité 
remarquable d’un site manifestement détérioré. 
L’association Arcane ayant pris le relais d’ARC 
dans cette affaire pour obtenir, en confirmation 
du précédent, un nouvel arrêt du Conseil d’Etat 
en 2020.
Récemment, dans une lettre ouverte aux 
habitants du Rayol-Canadel, Robert Maillet et 
les autres propriétaires de la Tessonnière ont fait 
état de leur colère et de la situation : « Au final, 
ces associations ont occasionné un gâchis sans 
nom et un préjudice financier global de l’ordre 
de 25 millions d’€ ! Tout d’abord à la commune 
du Rayol-Canadel, d’environ 5 millions, ce qui 
comprend l’indemnisation de la société Empain, 
les frais de procédures et honoraires d’avocats, 
et le manque à gagner dans la redevance des 
promoteurs, les impôts ponctuels et récurrents. 
Et, surtout, aux propriétaires des terrains, les plus 
gravement lésés puisqu’on estime le montant du 
préjudice financier à plus de 20 millions d’€ » !
Cette même lettre s’interroge aussi sur l’avenir 
du terrain : « Ce seront les générations futures 
qui auront la responsabilité de gérer ce ‘foutoir’. 
Mais pour en faire quoi ? Et aux frais de qui » ? • 

Propos recueillis par Lætitia CECCALDI 
Photo Alain BLANCHOT
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Cavalaire-sur-Mer
 Hadéen Place, l’écoresponsable en e-commerce

Appel à candidatures pour le 16ème Tremplin ‘Rockavalaire’

Hadéen Place, nouvelle plateforme Marketplace, a été lancée par une jeune 
Cavalairoise et son mari le 31 octobre 2020. Sa particularité est d’être 
écoresponsable.

H adéen Place est un site web de 
commerce qui recense actuellement 
plus de 600 produits et se développe 

encore. La plateforme se veut un lieu de rencontre 
entre vendeurs et acheteurs écoresponsables. 
«  Nos vendeurs sont des auto-entrepreneurs, 
des TPE, PME ou des artisans français. Et chaque 
article correspond à un impact écologique, notre 
charte correspondant à une liste : circuit court ; 
bio ; 100 % recyclable ; fait main ; 100 % 
ingrédients naturels ; issu du commerce 
équitable ; fait à partir de matériaux recyclés ; 
sans cruauté animale ; zéro déchet, etc. », détaille 
Jennifer Corna, la créatrice de la plateforme.

REVENIR AUX VALEURS INITIALES
« En somme, des valeurs si évidentes puisqu’elles 
étaient nos valeurs de départ à tous, sans qu’on 
ait à se poser la question. D’où le nom de notre 
plateforme, Hadéen Place. Hadéen est le premier 
éon de l’histoire de la Terre, quand elle a cessé 
d’être une boule de feu et que tout était pur. 
Hadéen Place, c’est l’opportunité de revenir aux 
valeurs initiales, sans plastique par exemple, là 

où tout repart à zéro, et où l’on peut consommer 
responsable », ajoute-t-elle.
Dans sa démarche, le couple Corna se fait 
aider d’une équipe de développeurs et d’une 
intervenante marketing. Jennifer raconte : « On 
a su tout de suite que si nous voulions vendre 
du responsable, il nous fallait passer par le 
digital. Et, dans le digital, il faut une vitrine et 
un bon référencement. On espère devenir une 
référence pour les démarches écologiques. 
On aimerait beaucoup que la population âgée, 
habituellement un peu perdue en écologie, 
s’y retrouve chez nous par exemple. Et faire 
connaître nos vendeurs à l’échelle nationale ». 

STAND COMMERCIAL GRATUIT
Hadéen Place n’est téléchargeable qu’en France, 
les vendeurs ne vendent aussi qu’en France. 
Autres bénéfices du site pour les vendeurs, c’est 
un stand commercial gratuit, sans abonnement 
ni engagement. Seule une commission est 
déduite sur la vente. Jennifer assure aussi un 
accompagnement et une proximité avec ses 
quelque 50 vendeurs. A ce jour, elle n’a reçu que 

de bons retours. Il faut dire que Jennifer et son 
mari sont convaincus par la démarche.
« Il y a deux ans et demi, j’ai eu un bébé et je 
me suis découvert un talent de couturière. J’ai 
donc commencé à fabriquer certains articles 
alors que je consommais déjà de seconde main, 
en allant notamment à la bourse à jouet. Notre 
mode de vie s’articule autour du recyclage. C’est 
dans cet esprit que j’ai découvert de plus en plus 
de choses comme les lingettes réutilisables, par 
exemple. Tout est parti de là », conclut, dans un 
grand sourire, Jennifer. • 

Laetitia CECCALDI (texte et photos)

À NOTER... 
https://hadeen-place.fr/
Facebook : @hadeen.place.fr 

Vous êtes musiciens et vous souhaitez partager votre passion, le Rockavalaire 
offre l’opportunité de vous produire en public. Vous pouvez envoyer votre 
candidature jusqu’au 15 avril 2021.

D epuis 2005, l’école de musique de 
Cavalaire organise un tremplin rock et 
musiques actuelles pour des jeunes de 

moins de 35 ans originaires de la région.
Rockavalaire, c’est un événement original dont le 
but est de favoriser et encourager la pratique et 
la création artistique. C’est également l’occasion 
pour des groupes de se produire sur scène 
et de se faire connaître. De nombreux talents 
demeurent souvent cachés ! Cavalaire leur offre 
peut-être la chance de se retrouver sous le feu 
des projecteurs.

Plusieurs prix sont à la clé avec notamment, pour 
le gagnant, un clip vidéo d’une valeur de 1 500 €, 
et surtout pour les futurs groupes sélectionnés, 
l’opportunité de se produire sur scène devant un 
jury de professionnels.
Pour participer, il suffit d’avoir moins de 35 ans, 
de résider en région Sud, et ne pas être distribué 
ou sous contrat avec une maison de disque.
Les musiciens ou groupes doivent retourner 
leur bulletin d’inscription avant le 15 avril 2021 
et joindre une maquette de deux compositions 
personnelles d’une durée maximale de cinq 

minutes (sur CD ou clé USB).  Une commission 
d’écoute sélectionnera les participants et les 
invitera à se produire le samedi 8 mai sur une 
scène publique en extérieur installée sur le port 
de Cavalaire. •

À NOTER... 
Renseignements - Inscriptions :
Office Municipal de la Culture, Résidence 
Gleizes, 52 Allée Paulin Leonelli. 
Cavalaire-sur-Mer
04 94 64 00 96 - office.culturel@cavalaire.fr
Règlement et bulletin d’inscription 
disponibles à l’Office Municipal de la Culture, 
ou en le téléchargement sur le site de la ville 
de Cavalaire (www.cavalaire.fr).

LES PRIX DU 
ROCKAVALAIRE 2021
• 1er prix : Tournage et
réalisation d’un clip vidéo 
d’une valeur de 1 500 €.
• 2ème prix : 700 €.
• 3ème prix : 400 €.
• Prix spécial pour le meilleur 
instrumentiste ou chanteur : 
300 €.
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La Croix-Valmer

Centre de Formation d’Apprentis ‘Les 3 Caps’, c’est parti !
Le 4 janvier, un centre de formation a ouvert ses portes à Grand Cap,
un ancien site de vacances et de locations saisonnières. 

C e nouveau lieu de formation 
professionnelle a pu voir le jour grâce 
à un partenariat public-privé. Sa 

création répond à une attente très ancienne des 
professionnels de la restauration et de l’hôtellerie 
du golfe de Saint-Tropez. 

SOUTENU PAR LA MUNICIPALITE
Depuis 2013, ce projet est porté par l’EPF PACA 
et la commune. Mais, la vente de l’ensemble 
immobilier n’a été actée qu’en décembre 2017 
pour 7 139 600 €. Acquéreur d’une partie de 
l’ex-centre de vacances, le Groupe Édouard 
Denis va disposer de 120 appartements, d’une 
piscine et de la partie hôtelière. En outre, sur ce 
volume, 42 appartements ont été rachetés par 

Alain Weil, le propriétaire de Lily of the Valley. Le 
reste a été acquis par la commune de La Croix-
Valmer pour un montant de 630 000 €.
« Cette partie inclut un centre de formation, une 
grande salle pouvant être louée à des particuliers 
pour des mariages ou des baptêmes, six 
appartements réservés aux élèves en formation. 
De plus, la commune est usufruitière de 47 
logements loués à des entreprises afi n qu’elles 
y hébergent leurs travailleurs saisonniers et ce, 
pour une durée de 15 ans », indique Bernard 
Jobert, maire de La Croix-Valmer. Pour la Ville, le 
montant de l’investissement s’élève à 400 000 €.
Le premier magistrat reprend  : «  Je souhaitais 
que l’on mette à disposition des jeunes du golfe 
un outil de travail performant. Je crois que 
l’installation est satisfaisante ». 

FORMATIONS D’EXCELLENCES
Se voulant d’excellences, les formations 
proposées sont destinées aux 18/29 ans. 
Serveur ou commis, le titre est professionnel. 
Thierry Wislez, directeur du centre de formation, 

explique  : «  L’avantage de cette formule est 
la souplesse d’entrée. Les jeunes peuvent 
débuter à tout moment de l’année. Sans matière 
générale, tout est professionnel et sans requis 
de niveaux d’études. D’autres formations 
peuvent être accueillies : langues, bureautique, 
informatique, etc. ». •

Photos DR.

À NOTER... 
DEVELOPPER LA FORMATION...
• Sonia Zaier, chargée de développement 
pour TKL FORMA (04 89 11 01 25).
• Mission locale du golfe de Saint-Tropez
(04 94 54 62 52).
• C.C.A.S. de La Croix-Valmer
(04 98 12 68 40).

SATISFACTION DES ELUS
Dernièrement, de nombreux élus ont été 
invités à découvrir les lieux, en présence 
de Tony Leguem, directeur de TKL FORMA, 
l’organisme de formation qui va gérer 
le bail commercial. Bernard Jobert était 
présent avec, à ses côtés, ses adjoints 
René Carandante, Catherine Huraut, 
Yves Nonjarret, Stéphanie Méchin, Linda 
Tribet, Jean-Michel Vignat et Robert 
Dalmasso. Les élus ont exprimé leur 
grande satisfaction car la création de 
centre de formation va offrir de nouvelles 
perspectives d’emploi aux jeunes de la 
région. De plus, ils se sont félicités de la 
remise aux normes des locaux, refaits à 
neuf et équipés de matériels performants 
comme un grand écran relié à une caméra 
pour que les apprentis ne manquent aucun 
geste de leurs professeurs.

LA JOURNEE TYPE D’UN APPRENTI
En ce mois de janvier, ils sont huit et 
chacun s’affaire déjà à ses travaux 
pratiques. Sous la houlette de Mohammed 
Attalbi, formateur F.P.A. aux métiers de la 
restauration, cinq élèves se dirigent vers 
les réfrigérateurs ou leur table de travail, 
tandis que trois autres prennent le chemin 
de la salle. Visiblement, les stagiaires sont 
heureux d’être là. 
« Nourris et logés, ils apprennent leur futur 
métier dans des conditions optimales, 
dans un cadre magique, à deux pas de la 
mer », assure le chef cuisinier formateur. Il 
est vrai que la nouvelle infrastructure est 
moderne et spacieuse. 
Depuis l’ouverture du centre, les élèves 
viennent de toute la région mais une 
seule apprentie est originaire du golfe de 
Saint-Tropez, en provenance de La Môle. 
Émilie, futur commis de salle, est diplômée 
d’un Bac Pro en Cuisine avec 2 années 
d’expérience. Elle a effectué des stages en 
collectivité et dans des établissements de 
cuisine traditionnelle, dont ‘L’Auberge de 
La Môle’ et ‘Braise & Cow’ à Cogolin. 
La jeune femme explique : « Ce titre 
professionnel va me permettre de travailler 
en salle car mon souhait est de rester au 
plus près des clients. Ce titre validera mes 
récents acquis tout en me permettant 
d’évoluer dans un esprit familial (...) ».

Thierry Wislez, directeur du centre de formation, 
contrôle les gestes des futurs commis de salle.

Mohammed Attalbi, formateur F.P.A.
aux métiers de la restauration.

Découverte des locaux avec les élus, l’organisme 
de formation et les services municipaux. 
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Audrey Rondini : « La priorité du mandat,
c’est la sécurité »

Pour Audrey Rondini, adjointe déléguée aux finances, à la sécurité et aux 
affaires générales, la priorité du mandat est la sécurité. 

S ur la commune, vingt-deux policiers 
municipaux font respecter 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7, aidés par 
44 caméras de vidéoprotection et 4 

caméras-piétons.

Audrey Rondini
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Quelles sont les problématiques principales 
en termes de sécurité à Cogolin ?
Audrey RONDINI. La délinquance liée au trafic 
de stupéfiants et les étrangers en situation 
irrégulière commettant des délits. En ce 
qui concerne ce dernier point, c’est un vrai 
problème car, lorsqu’ils sont placés en garde à 
vue, le procureur laisse souvent la procédure 
administrative pour irrégularité prendre la relève. 

Que fait la police municipale
pour y remédier ?
AR. En octobre 2020, une opération a été menée 
conjointement avec la gendarmerie par un juge 
d’instruction, sur commission rogatoire. Il y a eu 
27 interpellations pour trafic de stupéfiants et 82 
étrangers en situation irrégulière.
Depuis, la police municipale mène une opération 
par mois en coopération avec la gendarmerie. 
Le 16 janvier par exemple, le lieutenant de la 
gendarmerie de Grimaud et le major ont procédé 
à des contrôles autour de la délinquance et des 
étrangers. On a la chance d’avoir un lieutenant de 
bonne volonté qui fait en sorte que l’opération du 
mois d’octobre ne soit pas vaine en maintenant 
une présence accrue sur le terrain.
Chaque trimestre, un point est fait sur la 
délinquance pour réorienter les missions de 

la police. Qui échange souvent avec le CCAS 
(domiciliations, individus en difficulté), celui-ci 
prenant parfois le relais.
Récemment, la police municipale a interpellé 
en flagrance deux cambrioleurs en situation 
irrégulière. Cette fois, ils ont été condamnés à 
des peines de prison ferme et des mandats de 
dépôt ont été décernés à la barre.

Qu’avez-vous mis en place à la police 
municipale depuis votre prise de poste ?
AR. A notre arrivée en mairie, nous avons 
constaté un réel sentiment d’insécurité de la part 
de la population, un malaise ambiant. Pour moi, 
il était hors de question de permettre l’existence 
de zones de non-droit, comme certaines rues 
du centre-ville où l’on n’osait pas passer. La 
directive est donc de maintenir la pression 
par une vraie présence, avec notamment une 
coopération avec les gendarmes.
En décembre, nous avons procédé à des rappels 

à l’ordre dans le cadre du pouvoir administratif 
du maire. L’objectif est de s’adresser à la petite 
délinquance de jeunes mineurs qui enveniment 
le quotidien de certains quartiers. C’est une 
action que je souhaite pérenniser.
Pour plus de visibilité, j’ai accru les patrouilles 
pédestres en centre-ville et créé une place de 
stationnement pour la police au cœur de la ville 
afin de rassurer l’ensemble des administrés.
J’ai également nommé un référent à la sécurité 
routière qui effectue un audit à la sortie des 
écoles et établit un plan pour former les élèves 
en primaire et collège aux premiers gestes de 
sécurité.
Enfin, un Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (CLSPD) devrait 
voir le jour au printemps. Il aura plus d’ampleur 
car il concernera à la fois le Parquet et le préfet.

Avez-vous des anecdotes à nous raconter ?
AR. Oui. Une qui me tient à cœur et qui vient 
illustrer un de mes élans. Dans le cadre des 
rappels à l’ordre, j’ai convoqué les deux mineurs 
les plus problématiques, avec leurs parents. 

La première partie de l’entretien concernait les 
faits reprochés pour lesquels ils n’avaient jamais 
été poursuivis, avec la lecture des 20 mains 
courantes. Cela a permis de mettre en place un 
dialogue. En deuxième partie, nous avons abordé 

leur quotidien et leurs projets. Ce fut constructif 
et pédagogique. Nous leur avons assuré qu’ils 
avaient une présence en mairie pour les soutenir 
dans leurs démarches de recherche d’emploi 
ou de formation. Ils se sont sentis concernés, 
quelqu’un s’intéressait enfin à eux. Depuis, ils 
n’ont pas été associés à un quelconque incident. 
C’est pourquoi, j’ai envie de réitérer ces rappels 
à l’ordre fait en mairie et accompagné du chef de 
la police et de l’adjoint.
Aussi, à toutes les vacances scolaires, je 
patrouille pendant 4 heures avec l’équipe de 
nuit pour me rendre compte de la réalité de 
notre quotidien, voir les difficultés rencontrées et 
échanger avec la gendarmerie…

Finalement, tout est une affaire de volonté ?
AR. C’est évident ! J’ai la chance d’avoir un chef 
de police motivé et le lieutenant de gendarmerie 
de Grimaud qui coopère. La nouveauté du 
mandat, c’est justement cette coopération entre 
police et gendarmerie. Sans oublier les rappels à 
l’ordre et la création du CLSPD. La police est en 
train de créer un tchat direct pour les femmes 
violentées avec des agents formés qui pourront 
intervenir rapidement. C’est en lien avec le 
CCAS. Un projet global avec accompagnement 
des femmes victimes de violence est prêt à 
naître. Enfin, il faut savoir que peu de communes 
ont une police municipale opérationnelle 24h/24 
et 7 jours sur 7. C’est quelque chose que je veux 
maintenir. •

Propos recueillis par Lætitia CECCLADI
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Brignoles

Didier Brémond, maire : « Le centre de vaccination ouvert
à toutes les communes de l’agglomération »

Le 18 janvier, la campagne de vaccination a démarré à Brignoles, qui 
accueille l’un des sept centres de vaccination que compte le département. 

L e préfet, Evence Richard, accompagné 
du sous-préfet Olivier Bitz, s’est 
déplacé avec le maire, Didier Brémond, 

et Dominique Lain président du SDIS, pour 
constater sur le terrain le fonctionnement du 
centre. Fruit du partenariat avec l’Agglomération 

de la Provence Verte, la préfecture, le centre 
hospitalier Jean-Marcel, les sapeurs-pompiers 
du Var, l’Agence Régionale de Santé (ARS) et la 
CTPS de la Provence Verte, le centre permet la 
vaccination quotidienne de 96 personnes âgées 
de 75 ans et plus dans un premier temps.

ORGANISATION ASSEZ LOURDE
Pour le préfet du Var  : «  Après l’ouverture de 
la vaccination aux personnes résidentes en 

établissements et au personnel hospitalier ou 
assimilé, nous sommes passés à une nouvelle 
phase avec les personnes de 75 ans et plus 
et les personnes vulnérables à hauts risques. 
Nous avons sept centres sur le département. 

C’est une organisation de démarrage, qui tient 
compte des doses que nous avons reçu, Dès 
que l’on aura de la visibilité sur la régularité de 
l’approvisionnement en dose, on regardera, soit 
pour ouvrir des lignes supplémentaires, soit la 
création de centres supplémentaires. Sachant 
qu’il y a une organisation assez lourde » !
Sur le terrain, l’organisation logistique est 
assurée par le SDIS. 

«  Je remercie le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours pour la coordination 
du centre, qui est assuré par l’officier des 
sapeurs-pompiers, sans compter l’équipe 
d’acheminement des vaccins. Bien évidemment, 
on ne peut pas ouvrir des centres de vaccinations 
dans chaque ville du département. L’important 
est d’assurer la couverture le plus équitable du 
département et les zones les plus urbaines. On 

veut aussi tester un système de bus mobile pour 
couvrir les petites communes les plus éloignées, 
mais cela demande un peu de logistique à 
organiser.
Sur le centre de Brignoles, les réservations sont 
déjà complètes pour les quatre semaines à venir, 
dans l’attente de l’ouverture d’autres lignes de 
vaccination », a reconnu le représentant de l’État.

COORDINATION ASSUREE
PAR LES SAPEURS-POMPIERS
Pour Didier Brémond, maire de Brignoles, à 
l’origine de l’ouverture du centre de vaccination : 
«  Cela représente de gros moyens pour des 
collectivités comme la nôtre, mais on voit bien 
que la collaboration entre les sapeurs-pompiers, 
l’ARS, la préfecture et l’hôpital fonctionne 
bien. Je me réjouis du travail que l’on fait tous 
ensemble. Nous avons 300 appels par heure.
Ce centre est ouvert à toutes les communes de 
l’agglomération et nous faisons notre maximum 
au service de nos administrés ».
Président du SDIS du Var, Dominique Lain a 
ajouté : « Le SDIS a été sollicité par le préfet du 
Var dans le cadre de son expertise sur la gestion 
de crise. Aujourd’hui, l’ensemble des centres de 
vaccinations est coordonné par un officier des 
sapeurs-pompiers dans le cadre de ses missions. 
Nous sommes fiers, avec nos partenaires, d’avoir 
des centres de vaccinations qui puissent répondre 
le mieux possible, aux difficultés, aux contraintes 
techniques, de l’acheminement des vaccins, et 
de la présence de personnels de santé en lien 
avec les municipalités qui organisent l’accueil 
et la réception. C’est pour cela que le préfet du 
Var a souhaité mettre en avant l’expertise des 
sapeurs-pompiers sur cette gestion de crise. 
Nous nous félicitons de cette collaboration entre 
toutes les parties prenantes ». •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
VACCINATION SUR RENDEZ-VOUS :
Prise de rendez-vous obligatoire sur
Doctolib.fr ou par téléphone au 0494861595 
du lundi au vendredi de 9h à 17h. Vaccination 
au Centre de tir à l’arc, rue des archers à 
Brignoles.
Un numéro vert répond en permanence à vos 
questions, 24h/24, 7j/7 :

0  800  130  000
Un numéro vert d’information en PACA a été 
mis en place par l’ARS (Agence régionale de 
Santé) 7j/7, de 9h à 19h :

0  800  730  087
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Rocbaron

Jean-Claude Félix, maire : « Aujourd’hui, le maire
est un chef d’entreprise »

A Rocbaron, commune de 2 500 hectares, le maire Jean-Claude Félix 
privilégie, depuis 1995, une nouvelle vision de la politique municipale au 
travers de partenariats public/privé et en donnant la priorité à l’humain. 

Jean-Claude FELIX
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Quel est votre parcours ?
Jean-Claude FELIX. Je viens du secteur privé, 
et lorsque je monte un projet, c’est pour qu’il soit 
duplicable ! C’est-à-dire, essayer de le réaliser 
dans les meilleures conditions afin de pouvoir 
le refaire ailleurs, en gardant le meilleur de 
ce que j’ai pu faire, mais surtout en comptant 
sur l’intellect et le savoir-faire des autres afin 
d’améliorer ce que je fais. 

D’où l’existence de partenariats
publics-privés nombreux ?
JCF. En tant que maire de Rocbaron, j’ai horreur 
de dépenser l’argent public. C’est l’une de 
mes particularités  ! Et dans tous les projets 
sur lesquels je travaille, aussi petits soient-
ils, j’essaye toujours d’associer le privé dans 
le montage et leur réalisation. L’argent public 
devient rare et les procédures administratives 
compliquées aussi, il faut donc les utiliser au 
mieux ! Je préfère garder les fonds publics 
au bénéfice de l’action sociale plutôt que de 
financer des infrastructures et des bâtiments.
Pour moi, l’intérêt de la commune est de 
réaliser ses projets avec le moins de dépenses 
départementales, régionales, de l’État, et de faire 
en sorte que les projets soient gagnant /gagnant 
dans le respect des règles d’urbanisme.

Comment vous définissez-vous
en tant que maire ?
JCF. Aujourd’hui, le maire est un chef 
d’entreprise, un capitaine d’industrie qui n’a 
pas le droit de gaspiller l’argent public. C’est 
pourquoi, je favorise le partenariat. J’ai des 
personnes compétentes autour de moi. Nous 

y arrivons et je suis fier d’avoir une notation 
d’excellence par le Trésor Public !

Comment se traduit
cette volonté politique dans vos projets ?
JCF. Par exemple, j’ai noué un partenariat avec 
le producteur d’énergie solaire ‘Soleil du Sud’, 
installé sur notre commune. J’ai fait appel à 
cette entreprise pour la gestion des toitures de 

deux bâtiments communaux, dont un hangar 
technique de 2 000 mètres carrés. Après 
des aménagements sur le bâtiment pris en 
charge par l’entreprise, la société a équipé la 
toiture en panneaux solaires avec une garantie 
d’étanchéité de 25 ans et de son entretien. Sur 
l’ensemble, c’est une économie de 600 000€ sur 
un bâtiment de 2 millions d’€ !
Le résultat est spectaculaire. 13% de l’éclairage 
électrique, hors chauffants, consommé par les 
habitants de Rocbaron est produit en local !

Une bonne utilisation des fonds public par 
l’économie. Et que d’économies à venir !

Où en est la ville en termes d’équipements ?
JCF. Grâce à notre mode de gestion, la commune 
se porte bien. Aujourd’hui, nous sommes en 
capacité d’avoir 10 000 habitants. Nous n’en 
sommes pas là, mais le résultat est probant. 
Toutes nos infrastructures sont réalisées, à 
l’exception du groupe scolaire, pour lequel une 
réflexion est menée, notamment sur le coût de 
l’eau et de l’assainissement.
Concernant l’approvisionnement en eau de la 
commune, nous avons plusieurs forages, tous 
équipés de matériels neufs et nous avons un 

bassin de stockage très important qui peut faire 
face à toutes les demandes de développement.

Vous êtes donc satisfait
des partenariats publics-privés ?
JCF. Nous devons faire des économies 
d’échelles, pour mieux investir au bénéfice de 
nos administrés. Par notre mode de gestion, 
l’investisseur devient un partenaire de la 
commune et nous fait faire des économies 
conséquentes. C’est ce que j’ai déjà réalisé 

pour la ZAC du Fray Redon qui est un succès 
reconnu avec une centaine de commerces. 
Ces partenariats nous permettent d’envisager 
la réalisation de lotissements nouveaux. La 
commune, par ce principe, est largement 
bénéficiaire. Il faut travailler dans la concertation. 
On ne peut plus travailler seul dans son coin, 
de façon isolée ! Il faut mettre en commun les 
moyens dans le respect des règles, notamment 
la déclaration de projet, en compatibilité avec les 
documents d’urbanisme.

En termes économiques, comment
la ville se positionne ?
JCF. Avant, nos administrés allaient travailler 
et faisaient leurs courses à Toulon. Aujourd’hui, 
nous avons inversé la tendance. Avec le 
développement de l’habitat parcellaire, nous 
avons rapproché le travail de l’habitat. Les 
habitants font maintenant leurs dépenses à 
Rocbaron et restent là. Cela a créé entre 600 
à 800 emplois directs et indirects. C’est du 
bonheur pour nos familles, sachant qu’un emploi 

a des répercussions sur trois personnes dans les 
familles. Cette bonne gestion participe à faire du 
bonheur dans les foyers. Un heureux constat. 
La croissance constante de la population de 
jeunes enfants est un signe de bonne santé de 
la commune. J’en suis heureux !

Comment voyez-vous l’avenir
de votre commune ?
JCF. Pour l’avenir, en matière éducative, la Ville est 
bien équipée. Dans le cadre d’un développement 
démographique raisonné, imposé par le SCOT de 
la Provence Verte, il y aura la construction d’un 
nouveau groupe scolaire. Il sera envisagé, là 
aussi, à la charge en partie des investisseurs. Je 
le souhaite et j’y arriverai ! •

Photos DR.

           Je préfère garder
   les fonds publics au

bénéfice de l’action sociale



VOTRE PRODUCTEUR 
LOCAL D’ÉNERGIE

SOLAIRE

 ZAC de Fray Redon - 83136 ROCBARON - +33 (0)4 94 04 02 10 - contact@soleil-du-sud.fr

Nous util isons des matériaux haut de 
gamme, fabriqués en Europe et garantis 
25 ans. Toutes les centrales sont réalisées 
par nos équipes (aucune sous-traitance) qui 
possèdent des savoir-faire précis à chaque 
étape de la conception à l’exploitation 
d’une centrale : techniciens d’étude, 
couvreurs, charpentiers, électr iciens. 
Depuis 2009, Soleil du Sud a développé 
103 centrales photovoltaïques dans le 
Var pour une puissance de 17 MWc 
sur 115 000 m² de toitures, sur des 
bâtiments publics (40 à ce jour) et privés. 
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Une médaille d’or pour acte de courage et de dévouement
Le samedi 23 janvier, en ce jour de cérémonie départementale de la Sainte-
Barbe si particulier, c’est avec fierté que les sapeurs-pompiers du Var ont 
reçu la médaille d’or pour acte de courage et de dévouement.

C ette décoration a été décernée par l’État, 
en la personne de Evence Richard, préfet 
du Var, au Corps départemental des 

sapeurs-pompiers du Var, suite aux tragiques 
inondations des mois de novembre et décembre 
2019.

10 000 APPELS 
S’appuyant sur une longue expérience des 
opérations de grande ampleur, le SDIS a 
su répondre avec efficacité aux multiples 
sollicitations par un engagement sans faille de 
tous ses effectifs.
Durant ces périodes, les sapeurs-pompiers ont 
reçu et traité plus de 10 000 appels, générant 
près de 1 200 interventions de toutes natures. 
Toutes ces opérations ont également pu 
être menées dans des conditions optimales 
grâce à des échelons logistiques et sanitaires 
performants et disponibles.
Durant plus de 15 jours, de jour comme de nuit, 
les personnels du SDIS sont intervenus dans des 
situations extrêmes pour sauver, sauvegarder et 
préserver des vies humaines. Avec l’aide de 5 
hélicoptères de secours, issus de la Sécurité Civile 
et de la gendarmerie, plus de 250 hélitreuillages 
ont été réalisés, permettant à plusieurs dizaines 
de personnes d’échapper à une mort certaine et 
pour lesquels les sauveteurs, comme les pilotes, 
n’ont pas hésité à prendre tous les risques, 
y compris les plus ultimes. Les vies sauvées 
dans de telles circonstances, qui peuvent être 
estimées à près de 150, démontrent l’excellente 
capacité opérationnelle du SDIS mais aussi les 
compétences de ses personnels qu’ils soient 
professionnels, volontaires ou administratifs et 
techniques.

Pour mémoire, le drapeau du Corps 
départemental, dont les plis portent la mémoire 
des 40 sapeurs-pompiers, disparus en service 
commandé, a été décoré en 1992 de la 
médaille de bronze pour acte de courage et de 
dévouement suite aux feux de forêts des étés 
1989 et 1990, en 2003 de la médaille d’argent 
de première classe pour acte de courage et de 
dévouement suite aux feux de forêts de l’été 
2003 et en 2011 de la médaille de vermeil pour 
acte de courage et de dévouement suite aux 
inondations de juin 2010. •

Photos SDIS 83

À NOTER... 
En présence de :
Evence RICHARD, préfet du Var.
Dominique LAIN, président du conseil 
d’administration du SDIS,
Colonel HC Eric GROHIN, directeur 
départemental du SDIS.

LE PROGRAMME...
Déroulement de la cérémonie :
• Accueil du drapeau du corps 
départemental
• Honneurs au drapeau
• Accueil des autorités
• Revue des troupes
• Décoration du drapeau du corps 
départemental de la médaille d’or
• Remise de décorations et de distinctions
• Remise de grades
• Hommage aux morts
• Dépôt de gerbes
• Allocutions
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Table ronde avec les acteurs du monde agricole
Max Bauer (CR 83) : « La Région Sud est un soutien

indispensable à l’agriculture »
Le 11 janvier, Renaud Muselier, président de la Région, a reçu les acteurs du 
monde agricole au cours d’une table ronde pour faire le point sur la politique 
agricole de la Région, sur les aides régionales apportées depuis le début de 
cette crise ainsi que sur les dispositifs futurs.  

S elon Renaud Muselier : « Les agriculteurs 
font vivre notre territoire au quotidien, il est 
donc vital que la Région reste à leurs côtés 

pour continuer à faire briller notre agriculture » !
Il ajoute : « Depuis 5 ans, l’objectif de la politique 
agricole de la Région n’a pas été de copier l’État 
ou l’Europe, mais de se concentrer sur 3 objectifs : 
adapter notre agriculture aux changements 
rapides qu’elle doit affronter, aider les filières 
spécifiques à notre région, être très réactif, 
dans les crises climatiques ou sanitaires qui 
surviennent. 
Pour cela 3 instruments : un budget agricole et 
hydraulique en constante augmentation depuis 
2015, une proximité terrain permanente, un 
combat que seule la Région peut mener à Paris 
et à Bruxelles, sur le FEADER ».
Durant la crise, la Région a mis en place une 
semaine après le confinement, un plan d’aides 
spécifiques, à hauteur de 8,5 M€, composé 
d’un fonds de 5 M€ pour compenser les pertes 
en chiffre d’affaires des exploitations (plus de 
130 exploitations aidées) et des prêts à taux 
zéro pour les exploitations justifiant d’une perte 
supérieure à 50 % de leur chiffre d’affaires 
(46 exploitations aidées pour 600 000 €), et 
d’une aide spécifique pour les manadiers pour 
520 000 € permettant d’aider 76 éleveurs. 
La Région a également mené une opération 
pour aider la filière horticole avec plus de 
10 000 bouquets, distribués à l’ensemble des 
établissements de soin et EHPAD. 

PROMESSES D’ESPOIR ET DE SOUTIEN
Selon Max Bauer, président de la Coordination 
Rurale Var et PACA  : «  En 2021, le président 
Muselier mise sur une relation directe et 
quotidienne avec les agriculteurs. C’est une 
excellente chose  ! Depuis le début de son 

mandat, il a su faire preuve de volonté et 
d’engagement sur le terrain. Loin des grandes 
idées nationales ou européennes, il cherche à 
répondre aux attentes et aux besoins au niveau 
local. La Région Sud est un soutien indispensable 
à l’agriculture ».
Le représentant syndical, porte-parole régional 
de l’horticulture de l’interprofession VAL’HOR, 
ajoute : «  Face à la crise sanitaire, la Région 
doit porter une attention toute particulière sur la 
filière horticole dont la fleur coupée qui a besoin 
de visibilité claire et indéfectible pour que les 
circuits de commercialisation ne soient pas à 
nouveau amputés pour le printemps 2021 dans 
l’hypothèse très réaliste d’un 3ème confinement. 
La Région doit convaincre le Gouvernement que 
le végétal est essentiel à la vie des Français. 
L’horticulture doit être considérée comme un 
produit de première nécessité comme les autres 
produits agricoles, d’autant plus que ce sont des 
produits vivants qui nécessitent un temps long 
pour la mise en production ».

Le président de la CR note encore : « La Région 
promet aux agriculteurs un accompagnement, 
de la réactivité, et surtout des financements 
pour maintenir l’activité agricole sur le territoire. 
Je la remercie pour les efforts fournis au cours 
de la crise sanitaire et lors du confinement de 
l’année 2020, avec un plan d’aide spécifique 
de 8,5 millions d’€. La région a su adopter les 
bonnes méthodes d’aide et d’accompagnement. 

Aujourd’hui, nous espérons surtout que le 
soufflet ne va pas retomber, et que ce soutien 
sera maintenu pour 2021. L’année à venir sera 
encore difficile, le manque de trésorerie va se 
faire durement ressentir, et quoi qu’il advienne, 
l’année 2020 laissera de grandes blessures ». •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
Photo PRESSE AGENCE.

100 000 EMPLOIS INDIRECTS

En région Sud, ce ne sont pas moins de 
20 000 exploitations, qui représentent 
38 500 emplois directs et 100 000 

emplois indirects, qui font vivre le territoire 
au quotidien, source de dynamisme 
économique et social. La région est 
également la première région pour la 
production de fruits, de légumes et de 
fleurs. La Région Sud est la 1ère région Bio 
en France. D’où l’obligation de moderniser 
le matériel agricole et les industries 
agroalimentaires afin qu’il soit plus 
performant en matière environnementale. 
Enfin, 78 % des exploitations sont en 
production végétale, dont l’horticulture 
avec ses 1 000 hectares dont 800 hectares 
dans le Var.

L’EUROPE, UN MAILLON ESSENTIEL

L’Europe est essentielle pour le secteur agricole. Depuis un an et demi, la Région Sud 
se bat pour défendre l’enveloppe de la future programmation FEADER afin de pouvoir 
accompagner au mieux les agriculteurs. Elle a bâti un budget en hausse pour les 2 

années de transition 2021/2022 à plus12 M€ par an d’aides FEADER pour les agriculteurs 
de la région. Pour ce combat, la Région a obtenu le soutien d’Eliane Bareille, vice-présidente 
déléguée à la Ruralité et au Pastoralisme et Bénédicte Martin, présidente de la Commission 
‘Agriculture, Viticulture, Ruralité, Forêt’. Cette enveloppe sera en lien avec le Plan de relance 
régional, avec les axes suivants : souveraineté alimentaire, transition agroécologique, 
adaptation au changement climatique, performance environnementale et circuits courts. 

TRANSITION VERS LE BIO

La Région accompagne les 
exploitations dans la transition bio 
et à Haute Valeur Environnementale 

(HVE). Avec un objectif de 50 % des 
surfaces agricoles de la région certifiées 
HVE. Ainsi, 1 M€ seront injectés pour faire 
valoir l’excellence de l’agriculture régionale 
auprès des consommateurs. La Région 
souhaite pousser au groupement d’achat 
pour l’approvisionnement des lycées en 
produits locaux pour sensibiliser les jeunes 
et pour qu’ils soient des prescripteurs de 
l’achat local. Et, l’institution dépensera 
18 M€ pour l’adaptation au changement 
climatique. A travers une aide de 4 M€ au 
profit du secteur de la R&D, et de 14 M€ 
pour l’irrigation et la préservation de la 
ressource en eau, c’est 15 % du territoire 
irrigué en plus. Par le biais du PPI (Plan 
Particulier d’Intervention) de la Société du 
Canal de Provence, 550 M€ seront investis 
pour irriguer les terres agricoles d’ici 2030. 
En parallèle, on note un changement des 
modes de consommation privilégiant une 
consommation locale et plus responsable. 
La Région accompagne les exploitations 
à ce changement positif. 24 M€ seront 
consacrés en 2021 à un Plan de relance 
construit avec le monde agricole. Et, 2 
M€ sont actés pour structurer les filières 
et mieux organiser la production pour 
approvisionner les marchés locaux et 
internationaux et 3M€ dans la transition 
environnementale. 
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